
Les troupes russes s'approchent maintenant
de la voie ferrée de leningrad à Odessa

L'armée soviétique pousse toujours de l'avant

Elles ont entrepris de vastes opérations, visant à intercepter cette ligne
d'importance cap itale et menacent les places de Vitebsk, Orcha, Mohilev
et Gomel - Dans le Kouban, les Allemands évacuen t le port de Temriuk

MOSCOU, 27 OL P.). - Qua-
tre grandes armées russes
avancent rapidement sur un
front de 400 km. vers la ligne
ferroviaire Vitebsk - Orcha -Mohilev - Gomel qui form e la
partie la plus importante des
communications reliant la Rus-
sie du nord aux régions du
sud, soit Leningrad à Odessa.

C'est sur ce parcours que la
nouvelle ligne de la défense
allemande prend corps. Il est
éviden t que les armées russes
feront tous leurs efforts pour ar-
river à atteindre ce but d'une
importance essentielle avant
les pluies d'automne qui trans-
forment ce terrain en une
masse collante, fatale pour la
guerre motorisée.

La ville de Smolensk est tra-
versée nuit et jour par des
contingents qui vont renforcer
les troupes en première ligne.
Si l'armée rouge parvient à
occuper le parcours supérieur
du Dniepr avant la saison des
pluies, les forces allemandes
seront refoulées pour le pro-
chain hiver dans une contrée
qui ne dispose que de lignes
de ravitaillement isolées. Les
Allemands ont dans leur dos les
marais insurmontables de Pri-

L'ARMÉE SOVIÉTIQUE
SUR LA LIGNE DU DNIEPR
Légende: 1, Trait épais : le
Iront le 26 septembre 1943.
2. Le front le 10 juillet 1943,
avant le début de l'offensive
d'été soviétique. 3. Chemin
de fer. (Lignes de front selon
des indications de sources

soviétique et allemande.)

pet et ce n'est qu'au nord-ouest, vers
les Etats baltiques, qu'ils ont encore de
bonnes communications. Les forces so-
viétiques ont franchi au moins à qua-
tre endroits, entre Velich et Chernikov,
la frontière de la Russie blanche.

La menace sur Vitebsk ,
Orcha et Gomel

Vitebsk est toujours plus isolé par
les opérations soviétiques et Orcha est
menacée de près, car à 30 kilomètres à
l'ouest de Smolensk des unités blindées
allemandes, qui allaient entreprendre
des contre-attaques, ont été désorgani-
sées et laissées à l'arrière par les ren-
forts motorisés et blindés des Russes.

Après avoir dépassé la frontière de
la province do Chernikov, les Russes
sont maintenant à 45 km. à l'est de Vi-
tebsk, à 80 km. au nord et au sud-est
d'Orcha, à 110 km. à l'est de Mohilev
et les unités les plus avancées se diri-
gent sur Gomel de trois côtés dont elles
sont encore séparées de 48 km.

Dans les f aubourgs de Kiev
Dans le secteur de Kiev, une dure

bataille fait rage entre les forces blin-
dées de l'armée Rokossovsky et de for-
tes arrière-gardes allemandes qui es-
saient, par des contre-attaques inces-
santes, de gagner du temps et d'évaeuer
leur matériel. Selon une communica-
tion de l'« Etoile rouge », les troupes
d'assaut soviétiques auraient pénétré
ju squ'aux faubourgs de Kiev.

Encore une série de villes
occupées par les Russes

MOSCOU, 28 (Reuter) . — Parmi les
localités d'une certaine importance oc-
cupées par les forces russes lundi, fi-
guren t la ville de Gnezdovo, à 8 km.
à l'ouest de Smolensk , sur la ligne de
Vitebsk, celle de Staryorlik, située sur
la rive du Dniepr , à une soixantaine
de kilomètres au nord-ouest de Dnie-
propetrovsk, la localité d'Irklov, cen-
tire régional de la région de Poltava,
à une vingtaine de kilomètres au nord-
ouest de Tcherkassy, la ville de Te-
rokhovka , gare importante et centre ré-
gional à 37 km. au sud-est de Gomel,
Dobrianka , à 43 km. au sud de Gomel,
Mosovichi , à 24 km. au sud-est de Go-
mel et enfin , dans la direction de Mohi-
lev, les villes de Khoslavici et Chou-
misch.
La tête de pont du Kouban

en voie de liquidation
Berlin annonce l'évacuation

de Temriuk
BERLIN, 27. — Le service d informa-

tion allemand d'outre-mer dit que
Temriuk , dans la péninsule de Taman,
a été évacué dimanche, après que la
ville .eut été privée de sa valeur mili-
taire par des démolitions complètes.

LA POUSSÉE SOVIÉTIQUE
ET QUELQUES-UNES

DE SES RÉPERCUSSIONS
La prise de Smolensk par les Eus-

ses n'a pas seulement une significa-
tion dans le développement de la
bataille qui f ai t  rage actuellement
sur le front  cle l' est. Mais , ayant ap-
partenu pendant p lus de deux ans
aux Allemands , cette cité était une
manière de place centrale au cœur
des territoires russes occup és. M.
Hitler, un temps, g avait installé son
quartier général. C' est de Smolensk
aussi ' que partit l'attaque allemande
de l'automne 1941 qui avait pour
objectif Moscou et qui, par la pre-
mière résistance d'hiver qu'elle ren-
contra, f u t  le prélude aux revers su-
bis p lus tard par le troisième Reich.
Ces derniers mois, il est vrai, la ville
n'était plus qu'une position for t i f i ée
sur la ligne avancée du front  en
Russie. Les Allemands annoncent
qu'ils l'ont évacuée en pratiquant —
une fois de plus — en bon ordre le
système de défense élasti que. Cepen-
dant , pour les raisons que nous ve-
nons de dire , leurs adversaires peu-
vent considérer l' occupation de Smo-
lensk comme une grande victoire.

Cela est d' autant p lus vrai que cet-
te victoire s'accompagne de la prise
d'autres localités , tant dans le sec-
teur du centre que dans celui de
l'Ukraine, ce qui constitue dans l'en-
semble , pour ces derniers jo urs, une
véritable poussée russe vers l'ouest.
La chute de Kiev en particulier p a-
rait une question d 'heures. Le
Dniepr est désormais atteint sur un
large f ron t  et , bien p lus , franchi  en
divers points. A telle enseigne qu 'on
est en droit de se demander si
l'O.K.W. songe encore à y établir sa
ligne de rep li hivernal. Les chroni-
queurs sont enclins à penser, bien
plutôt , que celle-ci devra être repor-
tée p lus à l' ouest, sur le Dniestr au
sud et au centre dans la région des
marais de Pripet. Mais alors les for -
ces de Staline ne seront plus à une
fronde distance des fro ntières polo-
naises et roumaines.

* *
D' aucuns estiment que si les ar-

mées du « fuhre r  » se retirent à un
tel rythme , c'est parce que l 'Allema-
gne , ayant compris qu 'une victoire
sur la Russie était dorénavant im-
possible , chercherait sérieusement à
entamer des négociations de paix
avec Moscou. L 'on ne saurait assuré-
ment fa ire  état d'aucun élément qui
puisse donner corps à cette rumeur
persistante depuis des semaines. Ce
qui est certain , en revanche , c est
que le recul allemand à l'est est res-
senti , avec un malaise grandissant,
par tons les pays satellites du Reich
qui ont combattu j usqu'ici à ses co-
tés contre l'U.R.S.S. Il s 'en est fal lu
de peu. en nnùt. que la Finlande ne

demande une paix séparée. L'impré-
cision des propositions russes com-
me l'impossibilité pour les Ang lo-
Américains d' accorder à Helsinki les
garanties nécessaires sont probable-
ment les causes de l'ajournement de
cette demande. A la première occa-
sion toutefois , la Finlande tirera son
ép ingle du jeu.

On^a pu faire mention, pareille-
ment, du désir de la Roumanie
d' abandonner une partie où elle s'est
trop engagée. Bucarest , en particu-
lier, aurait grand souci d' unités qui
sont encore engagées au Kouban et
que les Allemands laisseraient bons
derniers, disent les informations
ang lo-saxonnes , dans leur tentative
d'évacuer cette tête de pont. Les
lourds sacrifices consentis tout au
cours de la lutte autant que le rap-
prochement de la menace russe à la
frontière de Bessarabie laisseraient,
d'autre part, les Roumains inquiets
et .perp lexes. C'est en raison de ces
fai ts  qu'ici encore on a pu annoncer
que des pourparlers entre les Alliés
et Bucarest se dérouleraient à Anka-
ra. Moyennant leur abandon à l' est ,
les Roumains se payeraient à nou-
veau en Transylvanie.

Si ces bruits ont quelque consis-
tance , il convient de remarquer tou-
tefois que les Hongrois ne se mon-
trent pas très zélés non p lus à
poursuivre la lutte et que, de ce fai t ,
ils p ourraient eux aussi faire savoir
aux Alliés que la croisade anti-
bolchéviste n'est p lus de leur goût. Il
y a longtemps qu'en matière de po-
litique intérieure , le gouvernement
magyar avait pris ses distances à
l'égard du gouvernement hitlérien.
Dans le domaine extérieur, une évo-
lution s'est aussi marquée , évolution
qui s'est accusée particulièrement à
la suite des événements d 'Italie. La
réaction allemande dans la p éninsule
a toutefois indiqué aux Hongrois que
l'heure n'était pas encore venue
d'imiter le roi Victor:Emmanuel II I .

* *
Si bien que Ton estimera en f i n

de compte que la méthode de force
employée par Berlin po ur contenir
l'Italie récalcitrante est seule de na-
ture à empêcher les satellites du
Reich d' opérer une conversion dans
le moment présent. Mais si les Alliés
parviennent à prendre p ied dans les
Balkans , le revirement risque d'être
assez rap ide. De p lus , cette interven-
tion ang lo - saxonne pourrait bien
être souhaitée par certains peup les
du sud-est de l 'Europe, non pas seu-
lement par souci d 'être libérés de
l' occupant actuel , mais bien aussi
par désir d'être prémunis contre un
éventuel assaut russe.

René BRAICHET.

Gros raid
américain
sur Emden

La ville a été attaquée
en plein jour

LONDRES. 28 (Exchange). — Près
de cinq cents forteresses volantes ont
attaqué, dans la journée de lundi, le
port d'Emden et la ville d'Aurlch.
Pour la première fois, les bombardiers
américains survolant le Reich étaient
escortés de chasseurs Thundcrbolt.

Mille tonnes de bombes ont été lâ-
chées sur Emden.

De nombreux chasseurs allemands
ont été abattus en combats aériens.

Sept bombardiers américains ont été
perdus.

Dans de durs combats, les Alliés continuent
leur avance en Italie méridionale

La difficile offensive d'Eisenhower dans la péninsule

Des troupes allemandes d'élite opposen t une résistance opiniâtre aux
assaillants, qui ont néanmoins occupé un certain nombre de localités,

dont la ville de Cerignole, sur la route de Foggia
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

27 (U. P.). — Dans la région monta-
gneuse au nord de Salerne, la Sme ar-
mée du général Clark poursuit une lut-
te pénible contre d'importantes for-
ces allemandes, tandis qu'à l'ouest
de la ville, dans la région où le Sele a
sa source, elle parvint à avancer de
15 km. vers le nord.

Au cours de la bataille aux abords
de la plaine de Naples, les troupes bri-
tanniques et américaines se sont avan-
cées au nord de Cava-de-Tirreni et oc-
cupé au nord-est de Salerne quelques
positions élevées sur le flanc des trou-
pes allemandes.

Sur tout le front, la pression alliée
se fait sentir contre les positions que
l'ennemi défend avec grande obstina-
tion. L'aile droite de l'armée du géné-
ral Clark a conquis Casano, située sur
la route principale venant d'Acerno.
Elle est donc maintenant à 18 km.
d'Avellino. Les avant-gardes opérant à
l'ouest ont occupé Calabrltto et les
hauteurs environnantes d'où la voie
ferrée de la vallée d'Ofano est prise
sous le feu des Alliés. Non loin de cet-
te réerlon opère l'aile gauche de la 8me

armée qui vient d occuper Muro, au
sud de la vallée d'Ofanto.

Les contingents motorisés de Mont-
gomery ont pris le centre routier de
Cerignole qui est relié par une ligne
ferroviaire secondaire à Hari et à Fog-
gia. Les Alliés gagnent donc toujours
du terrain dans la plaine entourant
Foggia. Une colonne britannique a at-
teint Margherlta-di-Savoia sur la côte
de l'Adriatique.

Les combats
les plus sanglants

depuis fa bataille d'El-Alamin
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE, 27

(D. P.). — Dans les montagnes au nord
de Salerne, l'infanterie britannique a
dû soutenir, au cours de ces deux der-
niers j ours, les combats les plus san-
glants qui eurent lieu depuis les jour-
nées mémorables d'El-Alamin.

Le général Clark est forcé de réduire
au silence, par le tir de son artillerie
lourde, une position après l'autre de la
ligne tenue par les Allemands qui les

défendent avec acharnement. Les trou-
pes d'assaut passent alors à l'attaque,
et ce sont de rudes combats qui ee
déroulent pour la conquête de ces posi-
tions d'importance stratégique essen-
tielle. L'artillerie de la marine alliée
est aussi touj ours active contre les po-
sitions de flanc des Allemands vers la
côte.

A 30 km. de Foggia
LONDRES, 27 (Reuter). — Selon Ra-

dio-le Caire, les éléments avancés de la
Sme armée se trouvent à une trentaine
de kilomètres de Foggia.

Les Alliés contournent Naples
ALGER. 28 (Reuter). — Un commen-

tateur de la radio américaine a déclaré
lundi soir:

La Sme armée a pris d'assaut plu-
sieurs positions-clés. Sur certains
points, les troupes se trouvent en falt
au nord de Naples.

En Corse, les Allemands
perdent encore du terrain
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD. 27 (Reuter) . — Dimanche, l'en-
nemi a essayé en vain, au moyen d'une
forte activité de l'artillerie et de pa-
trouilles, d'enrayer la progression des
unités avancées dans la région à
l'ouest de Bastia. Dans cette région,
des détachements d'assaut ont effectué
un coup de main et ont inflige des per-
tes considérables à l'ennemi. Des pri-
sonniers ont été faits.

Sous la pression de nos détachements
avançant vers le nord, le long de la
côte orientale de la Corse, les. Alle-
mands ont été contraints d'évacuer le
terrain d'aviation important de Ghiso-
naccia, après avoir détruit des stocks
d'approvisionnements et de pétrole.
L'embarquement des troupes alleman-
des à Bastia et à l'est de Borgo est
grandement mis en péril par l'activité
aérienne. ___________

M. Mussolini en Italie
CHIASSO, 27 (A.T.S.). — La radio de

Munich annonce que M. Mussolini est
arrivé en Italie lundi et a présidé im-
médiatement un conseil de cabinet.

Vn discours de M. de Ribbentrop
à l'occasion de Vanniuersaire

du pacte tripartite
Le ministre des affaires étrangères du Reich
affirme que les soldats allemands combattent
pour l'Europe avec un fanatisme sans pareil

BERLIN, 27 (D.N.B.). — A l'occasion
qu troisième anniversaire de la signature
du pacte tripartite, M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich, a
déclaré notamment :

« Les peuples qui se sont groupés il y
a trois ans en signant le pacte tripartite
savaient qu 'ils concluaient une alliance
sacrée. Le but du pacte qui liait les peu-
ples d'Allemagne, d'Italie, du Japon, de la
Hongrie , de Roumanie, de Slovaquie, de
Bulgarie et de Croatie était des plus éle-
vés. En Europe, l'Allemagne et l'Italie,
comprimées sur une zone étroite, ne pou-
vaient nourrir leurs populations croissan-
tes et il en était de même pour le Japon
en Extrême-Orient. Il est hors de doute
qu'avec un peu de bonne volonté, il eût
été possible de faire droit aux revendi-
cations des peuples qui ne possédaient
rien. Mais toutes les revendications et
toutes les tentatives d'arriver à une so-
lution pacifique, au cours de plusieurs
années, ont échoué. L'Angleterre et
l'Amérique, puis la Russie se sont oppo-
sées à ces revendications.

» L'affirmation que les puissances trl-
partites veulent dominer le monde n'est
qu'un mensonge de la propagande. Ce ne
sont pas les puissances tripartites, mais
l'Angleterre, l'Amérique et la Russie qui,
seules, veulent dominer le monde. L'his-
toire universelle révélera un Jour tout ce
qu'il y a de grotesque à voir l'Amérique
et surtout l'Angleterre favoriser l'attaque
bolcheviste contre l'Europe et, en cas de
succès, créer une situation qui serait une
catastrophe pour elles-mêmes. Leurs peu-
ples reconnaîtront un jour que l'Allema-
gne seule et ses alliés d'Europe les ont
protégés contre une pareille catastrophe.
Devant la myopie et l'entêtement des
gouvernements anglo-saxons, il n'y a au-
jourd'hui qu'un seul mot d'ordre que
Hitler a déjà prononcé: lutter encore et
toujours, lutter Jusqu 'à une claire déci-
sion.

L'exemple de l'Italie
» L'exemple de l'Italie montre ce que le

reste de l'Europe peut attendre des An-
glais et des Américains. Malgré l'offre
d'une bassesse sans exemple dans l'his-
toire, les traîtres italiens ont été placés
devant l'exigence ennemie : capitulation
sans conditions. Après que la clique des
traîtres l'eut acceptée, l'ennemi parle
ouvertement de la confiscation des pos-
sessions italiennes d'Afrique et proclame
plus ou moins ouvertement le démembre-
ment de l'Italie.

» Une année de guerre dure est derriè-
re nous, une année de.combats .acharnés,
au cours desquels d'importants succès ont
été remportés, mais qui connut aussi des
revers, ce qui est fort naturel si l'on tient
compte de cette lutte gigantesque.

» Je crois que nos ennemis n'ont encore
aucune idée de ce que le peuple alle-
mand et les peuples des alités du Reich
sont capables de faire pour obtenir la
victoire. Quelles que puissent être les ba-
tailles qui nous attendent, une chose est
certaine, c'est que nos soldats combat-
tront pour l'Europe avec un fanatisme
sans pareil. NI les bolchévlstes, ni les
Anglo-Américains ne conquéreront l'Eu-
rope. »

M. de Ribbentrop conclut en disant sa
confiance absolue dans la victoire.

Le 600me anniversaire des franchises de Boudry
Ci-contre: Un groupe du cortège historique qui, dimanche
après-midi , parcourut les rues pavoisée s de la ville. —
Ci-dessous: Avant la représentation du jeu historique , le
chœur des enfants est déjà en scène au moment où M. Ju-
lien Bourquin, président de la Société d'histoire , retrace

l'histoire de Boudry.

M. René Robert développe son ((postulat»
sur la communauté professionnelle

A U  C O N S E I L  NA T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi soir, M. René Robert, député
socialiste neuchâtelois, a développé le
« postulat » qu'il a déposé le 9 juin
dernier demandant au Conseil fédéral
des mesures propres à encourager, au
besoin à provoquer l'organisation de
« communautés professionnelles >. et
cela dans l'intérêt de la paix sociale
avant tout et d'un régime économique
plus équitable.

Les thèses exposées par le chef syn-
dicaliste neuchâtelois dépassent d'ail-
leurs le cadre économique et social;
elles répondent -aussi à un vœu politi-
que, émis depuis longtemps , un vœu
dont la réalisation aurait pour effet
do décharger l'Etat de quantité de tâ-
ches qui lui sont par essence étrangè-
res pour les confier à la profession
organisée.

Ces idées ont trouvé, en Suisse ro-
mande, un accueil des plus favorables.

Non seulement la presse syndicaliste,
mais des journaux défendant les doc-
trines de partis classés _ à droite », la
grande presse d'information, les orga-
nes chrétiens-sociaux aussi, ont tous
insisté sur la nécessité de faire enfin
une œuvre positive pour sauvegarder
et maintenir cette « paix du travail »
qui nous sera plus nécessaire encore
lors des bouleversements de l'après»
guerre qu'en plein conflit actuel.

La main tendue
Ce que propose M. Robert , c'est une

réforme profonde qui doit faire parti-
ciper étroitem ent l'ouvrier à la ges-
tion d'une entreprise, qui doit lui per-
mettre de déterminer le but du travail,
d'exercer une influence sur la fixation
des prix dont dépendent les salaires,
bref de faire disparaître, en pleine pé-
riode de démocratie politique, une con-
ception économique qui relève de la
féodalité. De ces considérations gé-
nérales, les partisans de la communau-
té professionnelle ont tiré des propo-
sitions précises et concrètes.

En vous les soumet tant, dit M. Ro-
bert , nous avons voulu mettre les auto-
rités et les classes dirigeantes de notre
pay s en demeure de nous dire ce que
nous pouvons attendre d'elles. Les sala-
riés de toute catégorie et non seulement
les ouvriers ont le droit de savoir si,
oui ou non, une p aix du travail véri-
table est possible à l'avenir, parce que
voulue aussi par les détenteurs du pou-
voir politiqu e et de la pui ssance f inan-
cière. La collaboration du capital et du
travail n'est concevable que si le pre-
mier n'est qu'un moyen d'assurer en
toutes circonstances l' accomplissement
du second dans des conditions garan-
tissant au travailleur la sécurité de
l'emploi, une juste rémunération de son
e f f o r t , le bien-être au f oyer, le respe ct
de sa dignité , le droit de participer
activement aux décisions ayant une in-f luence sur sa vie et celle des siens. La
collaboration implique la notion d'éga-
lité, sinon elle n'est qu'un mot vide desens. G. P.

(Voir la suite en cinquième page)
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En. quatrième page,
regards sur l'actualité:

Himmler, l'homme fort
du troisième Reich

La situation de l'Esthonie
après deux ans d'occupation
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Jolie chambre
bien meublée et chauffée
pour personne distinguée,
près de la gare. Demander
l'adresse BOUs P 3944 N à
PubUcltas, Neuchâtel.

A louer un pied-à-terre
et une chambre avec con-
fort. — Demander l'adres-
se du No 169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un fils du peuple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 61
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Non , papa , coupa-t-elle, écar-
tant le sujet, niais je pense que j'ai
le droit de savoir en quoi et pour-
quoi je dois de la reconnaissance à
l'homme dont je porte lo nom.

— Demandez à voire mère.
— Voais savez très bien qu 'elle ne

tt_ e dira rien. Ne cherchez pas de
faux fuyants , papa , je ne quitterai
pas votre fumoir avant que vous
m'ayez dit ce que je dois savoir.

— Mais , mon enfant , je ne vous
reconnais pas. C'est tout à fait Indi-
gne d« me tourmenter ainsi.

— Je vom demande pardon , mon
cher papa , mais ne trouvez-vous pas
encore plus ind igne  de me laisser
ignorer ce que je dois savoir ?

— Mais vous ne devez rien savoir
personnellement, ce sont des choses
qui regardent votre mère et moi,

— Combien vous a donné Andras
pour que vous accordiez votre con-

sentement à mon mariage ? dit-elle,
brusquant les choses.

— Je pense que vous avez perdu
la tête, ma fille.

— Non , papa, j'ai tout mon sang-
froid , mais votre refus de m'éclairer
m'oblige à deviner... et maintenant
que j' ai en partie deviné , si vous re-
fusez une explication sincère, je ne
resterai pas une _<; __ _ de plus sous
votre toit . En ce cas, ajouta-t-elle
avec un sanglot étouffé, je ne sais pas
où j'Irai , car naturellement mon ma-
ri ne veut plus de moi.

Bideskut y tapa fortement sa can ne
sur le tapis et rougit de contrariété
et de confusion.

— Vous autres, femmes, êtes tou-
tes plus déraisonnables les unes que
les autres. Vous dites que vous n'êtes
pas une enfant ot vous ne comprenez
pas, de vous-même, que le feu a dé-
truit mes récoltes on une année ,
l'inondat ion l'année suivante et que
c'est là assez do malheurs pour rui-
ner un propriétaire I Ajoutez à cela,
puisque vous voulez tout savoir ,
qu 'un vampire d'usurier juif m'a
volé et extorqué sans répit, Jusqu'au
moment où tout mon bien s'est trou-
vé on des mains étrangères. Votre
mari m'avait prêté beaucoup d'ar-
gent à un honnête Intérêt, le gradin
qui lui servait d'intermédiaire me
faisait signer des papiers représen-
tant  plus de dix fois l'intérêt qu 'il
recevait... et tout cela me faisait bien

bien près d'être ruiné quand le feu
et l'eau m'ont achevé...

— Et alors ?...
— Et alors Kémény est venu à

mon secours. Il m'a débarrassé du
Juif... à prix d'or, au moment où le
misérable voulait me chasser de
mon cher Bideskut et où votre mère,
vous et moi, aurions été réduits à la
vie de mendiants, comme les gypsdes
qui courent de village en viUage à
travers la plaine.

— Alors ? pressa Ilonka, haletante.
— Alors 7... Eh bien 1 c'est alors

qu'il me dit qu'il vous aimait, ma
fille , et que si vous consentiez à
l'épouser, tout lo pays, autrefois
mien, serait à vous et à vos enfants.
Que pouvals-je faire ? J'avais le cou-
teau sous la gorge, J'ai consenti.

Ilonka n 'avait pas prononcé un
seul mot. Elle ¦regardait son père les
pupilles dilatées, le regard vague,
presque fou, dans un bouleverse-
ment indicible.

Bideskuty ne s'en aperçut pas. Il
était trop préoccupé de son humi-
liant aveu pour se rendre compte
de l'effet qu'il produisait sur sa
fille.

— En tout ceci votre mari a été
absolument correct, poursuivit-il
loyalement, s'il n« s'agissait d'un
paysan je dirai quo sa conduite a été
chevaleresque.., Tout notre avoir a
été sien pendant un temps , mais per-
sonne ne le savait. Il me consultait

en tout et dirigeait comme s'il était
simplement un régisseur. Depuis vo-
tre mariage il m'a dit qu'il se consi-
dérait comme l'administrateur ' de
tous vos biens... Il a plus do cœur
qu'aucun homme du monde 1 conclut-
il, en laissant tomber lourdement son
poing sur la table, plus qu'aucun
homme que J'aie jamais connu !

— Dites-moi seulement les faits
papa, voulez-vous implora Ilonka , la
voix tremblante. Ne m'accablez pas
de honte plus qu'il esf nécessaire.

— Ce n'est pas mon intention , mon
enfant... Je ne connais rien de "ce
qui s'est passé entre votre mari el
vous... Vous n'avez rien dit à votre
mère, il ne m'a rien dit à mol, mais
en même temps que vous reveniez
sous mon toit, il m'envoyait un acte
par lequel il vous donnait le domaine
entier de Bideskut, château et dépen-
dances compris, se réservant seule-
ment le droit de l'administrer. Et il
a raison ajoula-t-i l avec un sourire
un peu confus, car il s'y entend mieux
quo moi. Jamais nos récoltes n'ont
été aussi belles et n'ont donné pareil
rendem ent. Je n'ai qu'à rester assis
dans mon fauteuil ol encaisser mes
bénéfices... c'est-à-dire les vôtres
Ilonka , car tout esf à vous.

— Alors, coupa Ilonka la voix blan-
che, tout l'argent que j'ai donné aux
pauvres pendant le choléra , ne venait
pas de vous, mais de lui ?

— Pas précisément de lui , mon

enfant , la propriété est à vous.
— Parce qu 'il me l'a donnée.
— Eh bien I n'est-il pas votre

mari ?
— Oui , il l'est. Et il a payé assez

cher cet honneur 1 dit Ilonka se con-
traign ant pour ne pas éclater en san-
glots. Ah ! la honte de tout cela ,
ajouta*t-élle aveu véhémence. Com-
ment avez-vous pu mon père, com-
ment avez-vous pu I

— Il n'y a aucune honte à être
nourrie par son mari, mon enfant, et
s'il n'y avait pas cette fâcheuse sé-
paration... ces petits dissentiments
entre vous deux. Je pense que vous
avez été un peu prompte mon en-
fant. Votre mère et moi avons eu
bien souvent des discussions en di-
verses circonstances, mais elle n'a
jam ais été assez imprudente pour
quitter ma maison... et tout s'arran-
geait.

— Oh papa, taisez-vous, vous ne
savez pas,., vous ne pouvez pas sa-
voir...

Une détente se produisait en elle à
la fin , maintenant qu'elle savait tout,
et de gros sanglots soulevaient sa
poitrine. Elle avait laissé tomber sa
tête dans ses mains ct pleurait com-
me une enfant.

De temps à autre, entre deux cris
elle répétait lamentablement:

— Quelle honte I... Comment avez-
vous pu ?

Bideskuty commençait à s'irriter.

— Il n'y a là aucune raison pour
me faire une scène 1 dit-il un peu
brusquement. Vous m'avez forcé con-
tre ma volonté à vous dire des cho-
ses que votre mère avait jugé que
vous ne deviez pas connaître. Vous
avez voulu savoir, vous savez I Je ne
vois là aucune occasion de pleurer.

— C'est vrai... Je vous demande
pardon.

Ilonka essuyait fébrilement ses
yeux et faisait un effort de volonté
pour recouvrer son calme.

— Vous avez raison , papa , j'ai vou-
lu savoir et vous m'avez dit... Merci.
Je vous suis très reconnaissante, c'est
mieux ainsi.

— Je crois, ma chère, que vous fe-
rez mieux de ne pas avouer à votre
mère que j'ai cédé à vos instances.

— Je ne dirai rien, je vous le pro-
mets, dit-elle, souriant à travers ses
larmes, tant l'expression angoissée du
visage de son père disait son hor-
reur de toute scène ou discussion.
Je vais la rejoindre...

— Peut-être avons-nous eu tort,
mon enfant , de ne pas chercher à ar-
ranger les choses, dès les premiers
jours, quand vous êtes revenue, dit-
il... Andras est vraiment un si brave
garçon ! Je n'ai pas de conseils à
vous donner, mais... Andras va venir
d'un moment à l'autre et...

(A suivre.)

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Se
présenter à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On demande un

brandard
pour les vendanges. —
S'adresser à Henri Détraz,
la Coudre. 

On demande, pour rem-
placement, un

jeune homme
pour la récupération dee
déchets ménagers. — J.
Leuenberger, tél. 5 1044,
Maujobla , Neuchfttel.

L'asile de Beauregard à
Neuchfttel cherche une

lingère
pour le 1er octobre. Paire
offres à la direction.

Remplaçante-cuisinière
est demandée pour le com-
mencement de novembre
dans ménage de deux da-
mes. — Adresser offres
écrites à T. S. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons comme

commissionnaire
un Jeune homme robuste.
Entrée Immédiate. S. A. H.
Baillod, Neuchfttel.

On demande une

personne
expérimentée, sachant cui-
re et tenir Un ménage soi-
gné d'uû monsieur veuf ,
avec son fias. Faire offres
écrites à 3. O. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de relèvement
pour buveurs cherche

cuisinière
sérieuse, abstinente, ftgée
de 40 a 60 ans. Adresser
offres avec références à la
direction de la Maison de
Pontareu», Boudry, 

Mise au concours
La société de chant l'Hel-

vétlenne dé Gorgier met au
concours la place de

directeur
lies Intéressés sont priés

d'adiresser leurs offres au
comité Jusqu'au 10 octobre
prochain.

Dame cherche petit gain
accessoire avec

travail à la maison
(tricot et raccommodage).
Adresser offres écrites à F.
B. 174 au bureau de la
Feulle d'avis.

Une bonne et sérieuse
Jeune fille

cherche place
dans laiterie, {jour appren-
dre' le service et en même
temps se perfectionner dans
la langue française. — Ecrl.
re à l'hôtel de la Gare, à
Reconvilier.

Baux à loyer
i plis avantageux

an bureau du Journal

Fenswn-famSHe
Chambres chauffées. Piano.
— Beaux-Arts 7, rez-de-
ehaussée.

On demande à louer dans
vignoble, pour date à con-
venir, un

LOGEMENT
de quatre pièces, ou petite
maison. — Gilbert Vullleu-
mler, Cernier.

Etudiante
cherche chambre, si possi-
ble Indépendante. Maxi-
mum 35 fr. — Adresser of-
fres écrites à E. B. 164 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garage
au centre de la ville (à
proximité de la place Pur-
ry ou place de la Poste)
pour voiture automobile.
Adresser offres écrites à
__ . L. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

personne
pour tenir ménage soigné
de deux personnes pour
tous les Jours (sauf le di-
manche) de 8 h. à 14 h.
S'adresser Hôpital 10, au
magasin. 

Jolie chambre Indépendan-
te et pension. Tél. Beaux-
Arts 3, _me. *

CHAMBRE ""
Indépendante, chauffable,
si possible avec pension,
prix modéré, est cherchée
par monsieur distingué,
sérieux et calme. — Faire
offres écrites à H. B. 175 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Bons soins et vie de
famille assurés. — Adresser
les offres écrites à B. G. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

'feins fille
pour aider dans une épice-
rie et au ménage, pour dé-
but d'octobre. Faire offres
écrites sous O. B. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demanda une person-
ne soigneuse pour

travaux de ménage
une à deux heures par Jour ,
l'aprês-mldl. Quartier ave-
nue de la Gare. — Ecrire
à A. B. 165 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bonne famille demande
pour Berne une

jeune fille
propre et travailleuse, sa-
chant très bien cuisiner.
Bons gages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Mme
Probst, Sonnenhcrgraln 20,
Berne. Tél. 2 38 18.
¦BMW1__IW.1M

Je cherche quelques

vendangeurs (ses)
Se présenter de 14 à 18 h.
chez G. PERRET-GENTIL,
Clos-de-Serrières lift , Ser-
rlères.

Nous cherchons pour notre rayon d'ameuble-
ment (tapis, rideaux, linos),

1er vendeur
ou

1" vendeuse
qualifiés

Faire offres avec prétentions de salaire, copies
de certificats, curriculum vitae. Au Printemps, la
Chaux-de-Fonds. P 10580 N

Régleuses
à domicile, pour petites pièces ancre soignées
(réglage plat) sont cherchées par Ernest BOREL
& Cie S. A., Louis-Favre 15, Neuchâtel. 

Association de propagande économique suisse
cherche OFA 5244 S

secrétaire
romand

Les candidats sont priés de s'annoncer, par lettre
manuscrite, en indiquant leur formation , titres
universitaires ou qualifications professionnelles,
ainsi que leurs prétentions auprès de Orell Fiissli-
Annonces S. A., Zurich, sous chiffre OFA 5244 Y.

EÉ J_H-DÉie
Education corporelle et musicale

Professeur : JULIANE REYMOND
Successeur de Denise Schwab

Rentrée des cours de rythmique
DÈS LE ler OCTOBRE

Nouveaux cours pour débutants
Nouveaux cours spéciaux pour petits

(4 à 6 ans)

GRANDE SALLE DE LA GARE
Renseignements et inscriptions, entre 12 et 13 h.,
chez Mlle J. Reymond, ROCHER 27. Tél. 5 39 58

f \
SAMEDI 2 OCTOBRE, dans les

SALONS DE LA ROTONDE
tlll«Mtltt(l«llll«lllllltt (llllltIHIIII III llllt llllll tllllllllilllllllll llll lllltllllltl

dès 21 h. 58

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

organisé par l'Association des sociétés locales

Dans un décor étonnant
DANS LA 11 A I conduit par les
GRANDE SALLE D H U «Swing Melody's»

* En attraction : GARBO et VORTEZ
le couple de danseurs ultramondaln et artistique
AU RESTAURANT '.

ORCHESTRE WALTER GERTSCH
Prix, d'entrée :

Fr. 2.50 (timbre et danse compris)
Dames : Fr. 2_— Militaires : Fr. 1.50

! Les membres actifs et passifs peuvent retirer leur
Invitation sur présentation de leur carte de

membre 1948 au magasin de cigares
de Mme Betty FALLET, Grand-Bue 1.

Dimanche 3 octobre, dès 20 h. 30 à 2 h.

SOIRÉE DANSANTE ORCSFISU
LIBRE CIRCULATION

Entrée : Messieurs 1.50, dames 1.10v J

F E U I L L E  D 'A V I S  D E  N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1943

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bulletin
de versement au moyen duquel Ils peuvent, sans .rais, régler le
montant de leur abonnement pour le quatrième trimestre de 1943.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin décembre 1943 Fr. 5.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon; leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 9 octobre feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes dont l'abonnement est déjà payé jusqu'à fin
décembre n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulletin '
de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

_ lll__ lll__« MII»MII.«MMMMM« ....™miTl-r_____-l

Pension soignée et belles iiies
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

__ -- ,.-. .¦ ._

j ^Œ* Le plaisir...
qu'engendre un bon repas, si
simple soit-il , dépend toujours
de la qualité des mets que
que voua préparez.
Un légume savoureux, un fruit
sucré, une liqueur fine s'achè-
tent chez f.

E .Î. MAiiABD
Successeur de Galmès. primeurs

EPANCHEURS 7 - NEUCHATEL

V M,,.., , —/

L ¦ ==_ - : , i_j
111 ". III
i l A» <*& 1

Se. lira,ê Jr̂ te i
Plus les temps sont difficiles ,
plus U importe d'être pré»
voyant. De nouveaux dangers j
menacent le chef de famille.
Le minimum de ce qu'U doit M
faire, c'est de préserver sa fa*
mille du besoin. Aucun abri . !

1 I n'est plus sûr qu'une assurance
sur la vie de

Pax, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle

_ ¦ 
__ _§ _ _i

Institution mutuelle
__________B__ SI

!I________K) liI | ^___B_S________Pf É! .
. #. .  .m a
1 .. , _¦ ¦ ¦;  'Jl |

(xtnsomm&ff oii/
Cf êeussunes ~7Fvf H/e6

Mercredi 29 et jeu di 30 septembre

démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

Maux de pieds et maux de jambes
supprimés ou sensiblement soulagés
grâce aux :

Supports - Bandages - Bas à varices
WIZARD -FREIKA

Pour les bas à varices, prière de se présenter
. le matin à la première heure

Si ^ifiK _M TV_P

mode
TEINTURERIE-LAVAGE CHIMIQUE

MONMIZ-NEUCHATEL
Neuchâtel • Rue Saint-Maurice 1

M" Jane-Alice PERRET
PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

a ouvert son cabinet de

Pédicure
4, rue Coulon, ler étage
Se rend à domicile »«• 6 3184
SOIN3 CONSCIENCIEUX PRIX MODÉRÉS

Monsieur Claude ROULET, Monsieur et Madame
Paul-Albert ROULET, Madame Mathilde FAVRE-
ROULET, Monsieur et Madame Arnold BOUR-
QUIN, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont envoyé des témoignages de
sympathie pendant les Jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser.

Neuch&tel et Peseux, le E7 septembre 1943.

]. Clerc Dénuda, opticien
a transféré son salon d'optique

4, RUE DU CHATEAU (Neuchâtel)

MAURICE DESSOVLAVY
professeur de musique

A REPRIS SES LEÇONS
Violon. Harmonie. Solfège supérieur

20, RUE DU COQ-D'INDE - Tél. 517 41

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. BTUDBR. Salnt-Honoré 1. Neuchâtel. Tél. B 2* 10.

Dame veuve
sympathique, brunette, de
taille moyenne, désire taire
la connaissance de mon-
sieur honorable avec gentil
caractère, âgé de 43 à 55
ans, en vue de reconstituer
un foyer heureux. Si pos-
sible joindre photographie.
Pas sérieux s'abstenir. —
Réponse à case postale
10513, la Chaux-de-Ponds.

On demande une
cuisinière à gaz

« Hoffmann », quatre feux,
en. parfait état. Adresser
offres écrites è. S. R. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 I 5 38 07. *
On cherche d'occasion une

remorque
pour vélo

Faire offres avec prix et
dimensions, sous chiffres
J. M. 166, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison de gros de la
place cherche

commissionnaire
sérieux et honnête. —
Demander l'adresse du
No 173 au bureau do
la Feuille d'avis.

in 

y a dix ans que
Je souhaitais un en- Il
cadrement de lits. Mil
Je croyais ne plus
pouvoir me le payer I
Quand j'ai vu les
prix , Je n'ai pas hé- I
site... et J'ai bien

fait ! j j j
ENCADREMENTS

DE LITS j j l ;
trois pièces, passage II |
90 cm. Fr. 156.— I j l

SPICHIGER
& Co ( i l

PLACE-D'ARMES S
NEUCHATEL

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter une

poussette
d'occasion , en bon état. —
Adresser offres écrites & V.
Z. 137 au bureau de la
Feuille d'avis. >

On demande à acheter
contre payement comptant

m aulo MO [V
seulement modèle récent,
même si elle doit être ré-
parée.

Di ai 10-17 [V
seulement modèle récent.

Offres détaillées avec prix
contre payement au comp-
tant à Case postale 41385,
Olten.

Perdu, lundi après-midi,
à Comba -Borel

une plume réservoir
et 178

un crayon à mines
Prière de les rapporter
contre récompense au bu-
reau da la Feuille d'avis.

.Egaré
chat tigré (bout des pat-
tes blanc). — Le rappor-
ter contre récompense i
place des Halles 9 (4me
étage) .

D'CORNU
FONTAINES

ABSENT
mercredi et jeudi



T â̂~ i Directives précisant les condî-
mËm *Eons à l'observation desquelles
_|lffv est subordonné l'octroi de la
ĝ  ̂ subvention supplémentaire de

6 % pour les constructions entreprises
par des sociétés coopératives

(Cf. art. 2 de l'A.CF. concernant les mesures destinées
& atténuer la pénurie de logements et h faciliter la

construction d'immeubles, du 30 Juin 1942.)
I

L'A.O.F. concernant les mesures destinées a atténuer
la pénurie de logements, du 30 Juin 1042, prévoit dans
son article 2 l'octroi d'une subvention fédérale de 10 •/•
au plus pour la construction de maisons d'habitation
entreprise par une société coopérative.

L'O.E. du département fédéral de l'économie publique
assurant l'exécution de l'A.C.F. du 30 Juin 1942, du
29 mars 1943, précise que la subvention supplémentaire
n'est accordée que si le caractère d'utilité publique de
l'entreprise est nettement établi. La subvention fédérale
«st accordée sur le préavis de la Commune et du Canton.

n
La direction soussignée donnera un préavis favorable

pour l'octroi de la subvention précitée en faveur des
sociétés coopératives qui observeront les principes énu-
mérés ci-après, arrêtés d'entente avec le bureau fédéral
pour la construction de logements.

A. D'une manière générale, les statuts ou un règle-
ment doivent préciser que la société coopérative :

1. ne poursuit aucun but lucratif ou spéculatif ;
2. interdit toute spéculation par des tiers sur les im-

meubles qu'elle vendrait ;
3. ne construit que des habitations simples pour des

familles nombreuses ou de conditions modestes ;
4. ne repartit aucun bénéfice entre les associés, mais

affecte le bénéfice qu'elle pourrait réaliser à, des
fins d'utilité publique.

B. Plus spécialement, si la société lone des logements
eu des malsons familiales, le règlement indiquera que
le revenu locatif (au maximum 6 % du coût total de
l'immeuble, subventions déduites) ne doit couvrir que
l'Intérêt et l'amortissement des dettes, les charges fixes
de l'Immeuble et celles de la société, l'alimentation d'un
fonds de réserve, de renouvellement et de réparation
(2 % au maximum du coût de l'immeuble, subventions
déduites), le paiement d'un Intérêt maximum de 4 %  au
capital social , si la situation , le permet.

C. SI la société construit pour ses membres des mal-
sons locatlvcs :

1. le revenu locatif doit être déterminé comme sous
lettre B. ci-dessus ;

2. le bénéfice, dans le cas de revente de l'Immeuble,
doit être affecté & un but d'utilité publique :

8. la société se réservera éventuellement un droit de
préemption.

D. SI la société construit pour ses membres des mat-
sons familiales :

1. celles-ci formeront des colonies d'au moins trois
constructions ;

3. la société conservera l'administration de la colonie,
s'occupera notamment de l'entiptlen des chemins
et canalisations, pourvolera aux réparations aux
frais des propriétaires et défendra les Intérêts
communs de ceux-ci :

8. la société se mettra au bénéfice d'un droit de
préemption.

m
' Demeurent réservées les conditions générales pour

IToctrol des subventions telles qu'elles sont fixées par
CA.C.P., du 30 Juin 1942, concernant les mesures desti-
nées & atténuer la pénurie de logements et h faciliter
la construction d'Immeubles et l'ordonnance du dépar-
tement de l'économie publique du 25 mars 1943, assurant
l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 juin 1942,
notamment l'obligation de rembourser les subventions
en cas de vente de l'Immeuble avec bénéfice (voir art. 8
de l'ordonnance du département de l'économie publique
du 25 mars 1943).

Est réservé également l'examen par les autorités com-
pétentes de chaque cas concret.

Neuch&tel , le 23 septembre 1943.
LA DIRECTION DES FINANCES

BUREAU DU LOGEMENT.
" •¦'¦ r - ' "-
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COMMUNE jH DE PESEUX

Assemblée des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation de la levée du ban des
vendanges aura lieu mercredi 29 septembre 1943,
à 17 h. 30, à la grande salle de la Maison de
Commune. 

Enchères de vendanges
Mercredi 29 septembre 1943, 18 h., la commune

de Peseux vendra, par voie d'enchères publiques,
à la grande salle de la Maison de Commune, la
récolte d'environ 65 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 24 septembre 1943.
CONSEIL COMMUNAL.

ÏILJi DE HS IEDCMTEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

•
Durée du cours : Cinq mois, à raison de quatre

heures par semaine soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège

de la Promenade, le lundi et le mercredi.
Inscriptions : Lundi 4 octobre, de 15 à 17 h.,

au "collège de la Promenade, rez-de-chaussée,
salle No 2.

Les cours commenceront mercredi 6 octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de l'ins-

cription.
LE DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES.

KX Commune de Cortaillod

19 Enchères de vendanges
à l'Hôtel de commune

Le mercredi 29 septembre 1943, à 15 heures, la
tommune vendra , par voie d'enchères publiques,
la récolte de son domaine comprenant :

94 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge

Cortaillod, le 24 septembre 1943.
CONSEIL COMMUNAL.

COlBii dl! É| lilÈ
Enchères de vendange

Le Conseil communal de Saint-Biaise exposera
en vente par enchères publiques le mercredi 29
septembre 1943, à 20 h. 30, au nouveau collège,
ler étage , la vendange des vignes en blanc que
la commune possède sur son territoire. Pour visi-
ter les vignes, s'adresser à M. Emile Bôgli, direc-
teur des domaines.

Saint-Biaise, le 28 septembre 1943.
CONSEIL COMMUNAL.

TRÈS AVANTAGEUSES ! 1

1 Belles p ommes 1
I d 9 automne 1

Marchandise saine, sorte « B » contrôlée (durée de | j
conservation limitée). ' 3

i Par caisse de 20 kg. 4fe ĵ • •¦ 1 1 f 1! net au prix "J M ff 16 Kg. _ |
exception- /SOU _¦___¦__. BL. N

| nel de Fr. T __¦ ¦ W net
f Pour les personnes qui n'apportent pas d'emballages, j |

il sera perçu un dépôt de Fr. 2.- par caisse.) t |

1-tffGKOSg
Chaque mardi et mercredi

B O U D I N
ET SAUCISSE GRISE

R. MARGOT
RUE DU SEYON

AUTOMNE 494-3
A chaque saison son renouvea u

1HIEL
COUTURE

Manteaux - Costumes - Robes
NEUCHATEL, Orangerie 8
Téléphone 5 20 42

m tV_____n__ __\_\_____^_?__—__ E3E__________E_________B

l f ll_ _ _ll  MBGBSIN E.MORTHIER TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie-charcuterie .

THIEL lOTÉll «*E«* R. MARGOT
t M_l.P̂ ^cc '̂§US_P ,_,._ ___-$» K«e du Seyon 5 a

A . N^N B UCH ATBL ̂  f̂& *'W^^m̂f * Û 7 N E U C H A T E L
maître teinturier ônn. n» tgKSnUe&f r sert "SS adu A"

T ». t '  ¦.¦¦V __ _ Dans votre intérêt pas-
Vins - Liqueurs ¥.9* nÈKH&Qi M* VOS commandes

5

j f , f m g  t m j m  ^»««t_wi.» assez tôt au

17 51 5 12 34 | Tél. 517 80 | 514 56
__Ff_ V_ _> vV9_3z_7_ i___ K_ iJ__ 9_______ F________ . ____l PAPETERIE

:{ •.•¦ éLECTRICIT é Ê̂mUSKu^ÊmmW/ff / T/f ï (T\ (T\

Heuchâtel 526 48 BIBBBBfiËll ^____ T
==-== OARL ÛÛINER .______ ...? ""E&Jr-

générales
Rue Saint-Maurkell | 5g|23 ĝ̂ ^̂^̂  ̂ | Tél. 5 12 79
_T_ _P _P _? _ _D D_ "T _» __ __ ___ _¦_. Pour la revision ou l'achat de vos fourneaux,
•kw _M% \m¥ r r K l  I H IIHEW n'attendez pas le froid, passez TOS ordres à
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PARQCETERIE n .. . _

Contre le froid , pose de joints métalliques 
Bi_ SJ__ _ _ _ _ l liEi 

P°eller> Parcs 78
Tél. S12 67 NEUCHATEL - EVOLE 49 tf HIÏffî8îl _f _ _ _ _ _  Tél. 5 40 71

A l  
A I I  ________________Bl Ferblanterie - Appare illage¦lï,nS!. th HB F. GROSS & FILS

PARQUETS ____f_______ '_ I_  Installations sanitaires
I______ _Ml__ ____ COQ-D'INDE 24Tél. 5 30 28 ¦«BB» | Té|- 5 20 S6

E» _______ _ l__ _ !______ « ¦ UM ¦¦ Pompes funèbres - Centrale deuil Inhumation
En cas ae aeess g ¦ AIIAP ««»»« * •* société cle crémation KOO IMI i?0crb1_s_on
adressez -VOUS immédiatement à •¦ BswIlÇI Rue du Seyon 30 - Téléphone Q £<3 UU automobile

_/¦ 
Ml \

A toilette nouvelle...
une gaine seyante

qui fera valoir la beauté de sa ligne
CHOIX - QUALITÉ - PRIX

c .e ? ,,- 
__

_
__

^^^  ̂ N E U C H A T E L
_» . _ » ___ . mv_ »

A Tendre
à Fleurier, immeuble locatif de six loge-
ments, bon état d'entretien et belle situa-
tion. — S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schiïtz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier. P 3851N

A vendre
forêts et pâturage de 186,960 m2 (69
poses). S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schiitz, avenue de la Gare 6,
FlM _ri___ P 3852 N

f VOTRE HORAIRE

ÉCLAIR
Rap ide à consulter

Clarté dans la présentation

Prix : SO C. (impôt compris)

En vente dès vendredi 1er octobre 1943

Crème au chocolat
— de Stalden

pour employer 
telle quelle 

ration pour
3' personnes 

à
Fr. 1.— la boîte 

avec coupons
de % litre de lait 

ZIMMERMANN S.A.

Deux herses
à champs neuves ; un
fourneau à sciure, d'occa-
sion ; une couleuse, &
vendre. S'adresser à Geor-
ges Ezingre. maréchal, Pe-
tlt-Chézaid. Tél. 715 56.

A vendre une

f ornent
de 15 ans, non mobilisa-
ble, éventuellement une
jument de 3 ans y,  ragote
portante, avec papier, ain-
si qu'un bon poulain ale-
zan de six mois. S'adres-
ser à Etienne Stâhli, Cor-
mondrèche. 

A vendre plusieurs
Ijfe & une et deux places,
III» ainsi que lits Jumeaux

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

A V E N D R E
un habit noir neuf, deux
paires de skis, un violon,
une peinture, une télédif-
fusion Paillard, éventuel-
lement échange avec ra-
dio. Ecluse 14, ler étage.

Lit
blano moderne, pour en-
fant, à vendre.

Baudraz, Concert 4.

Couvre-lits toutes
TeinlSS jumeaux,

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice

On oherhe & acheter un

DOMAINE
dans le Val-de-Ruz; de 25
& 30 poses ; pour ae prin-
temps 1044. — S'adresser
par écrit sous A. Z. 171
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beaux

PLANTONS
DE GOLZA

à raison de 8 tr. le mille,
1 fr. le cent. Rabais sur
grande quantité. S'adresser
& ta. ferme du Pré-Mon-
sieur, Môtiers. 

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus ft
domicile ft 80 o. le fagot.
N« livre que comptant. —
F. IMHOF. Montmollin.
Tél. 613 52. *

Salle à manger
Modèle réclame

très avantageuse, com-
prenant: un magnifique
dressoir combiné, secré-
taire-bar en noyer, une
table à rallonges, quatre
chaises rembourrées.

VOIR EN VITRINE
AU MAGASIN

G.IAVANCHY
M E U B L E S

ORANGERIE 4

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner ft leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt ft Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 . Grand'Rue 9

Un joli canapé de
jour

Un bon lit la nuit
Et ne coûte que

Fr. 267.--
A voir chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Swiss mix-cream —
conserve de

lait complet frais
non sucré

de Bisctaofszell 
pour crèmes 

desserts
mayonnaises 

— etc.
Fr. 1.60 la boîte 

de 340 gr. net
Coupon : un litre de lait

ZIMMERMANN S.A.

HP Neuchâ tel

BasusjSu lac
Les établissements de

bains du lac seront fer-
més dès mardi 28 sep-
tembre.

LA DIRECTION
DE POLICE.

^S Neuchâtel

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Mercredi 29 septembre,

à '10 h. 30 précises, à la
direction de police, bureau
No 13, hôtel communal.

Ordre du Jour : RAN
DE VENDANGE.

La direction de police.

A vendre
UN OVALE

de 200 litres ;
UN TONNEAU

de 150 litres. — E. Scha-
feitel, Pierre-qul-Roule 9,
Neuchâtel.

_^

V"V
Parlons peu,

mais parlons bien !
Pea d'argent, pen de cou-
pons, alors Chalet-Sand-
wich I II est exquis I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (?_ gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Dernière dépêche
Choix considérable de

meubles d'occasion
an rayon spécial, an Sme
étage des rues Salnt-Ho-

noré et Saint-Maurice,
NEUCHATEL

Achetez des meubles
d'occasion chez

Meubles G. Meyer

A Neuchâtel
rue du Sey on

A PCRRET-RÂDIO
(W) SPECIALISTE
V Se.or»> NEUCHATEL

répare tous radios
et vous donne

satisfaction.
A vendre

PETITE
COMMODE

en chêne clair, neuve,
90 fr., bibliothèque vitrée,
190 fr. Evole 33, sous-sol.

Bureaux ministres
modernes ft ,7L
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
A vendre bonne

petite cheminée
en marbre gris, 100 fr.,
chez Mlle Vaucher, Grand-
rue 29, Fleurier.

8 salles à manger
complètes, & vendre & pris

- très bon marché, chez

Meubles G. Meyer,
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NKUOHATEL
Tél. 5 23 75

Rayon des occasions
au 2me étage

Silos à pommes
déterre,en bois

150 200 kg.
19.- 22.50

Clients
contents
achètent
« MARGRITLI »

CHEZ

PRISI
HOPITAL 10

Lapins
& vendre. — S'adresser le
soir: Rosière 5, à gauche.

Vfol
des « Bons Pères »

des
Hauts plateaux 

d'Algérie

Vin 
des Capucins

Réserve Coron 
Beaune

chacun à 
Fr. 2.40 la bouteille —

plus verre

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

moteur
statlonnaire « Félix », &
benzine, trois à cinq cv._
avec régulateur, en bon
état. S'adresser : Stauffer,
garage, Serrières. Télépho-
ne 5 30 73.

On cherche d'un pai41-
culier

30,000 fr.
comme première hypothè-
que (60 % de l'estimation
cadastrale) sur maison
d'habitation dans la ville
de Neuchâtel. Très bon
placement. — Adresser of-
fres écrites à J. M. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVEC LA LETTRE J
de votre carte de
septembre vous ob-
tenez 1 kg. de miel.

PRISI, Hôpital 10
a reçu dn beau miel
dn pays et vous con-
seille d'acheter main-
tenant car le stock
est limité.

I VENDANGES
194-3

Mètahisullite
de potasse
Brand ponr tonneaux
Soif de cave
Mesures en verre
Pèse-moût
Bondes en liège
Fnro pour tonneaux
Huile pour pressoirs

DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

IViandel
hachée

avantageuse
Boucherie-Charcuterie

R. Margot
Seyon 5

1—
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aura-t-il raison de la résistance en Allemagne
et dans les pays occupés ?

La défection de l'alliée italienne,
les retraites opérées en Russie, les
ravages exercés par les ailes anglo-
américaines sur les villes du Reich,
tous ces événements, qui , même aux
yeux du nazi le plus farouche, ne
semblent pas devoir hâter la venue
d'un _ victoire allemande, doivent
provoquer une atmosphère tendue,
non seulement dans les pays occu-
pés, mais dans tout le territoi re de
l'Allemagne. En juillet dernier, nous

Heinrich HIMMLER

a/vons déjà rapporté les troubles qui,
selon la presse suédoise, auraient
éclaté à Munich et en Autriche, après
l'annonce des défaites de Stalingrad
et d'Afrique du nord. A cette époque
déjà, l'enthousiasme guerrier de la
population allemande semblait fai-
blir singulièrement et des citoyens
du Reich ne redoutaient plus d'en-
trer _n révolte ouverte contre le ré-
gime.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Nous n'avons recueilli aucun ren-

seignement sensationnel sur de nou-
velles émeutes qui se seraient pro-
duites en Allemagne, mais la nomi-
nation, le 25 août dernier, de M.
Himmler aux fonctions de ministre
de l'intérieur est l'indice que le front
intérieur du Reich est devenu un
sérieux sujet de préoccupations pour
les dirigeants allemands. Si l'on
ajoute à ces soucis ceux que doit
provoquer la résistance grandissante
dans tous les pays occupés, on s'ex-
pliquera que l'homme fort de l'heu-
re, le policier inflexible au regard
froid et à la poigne de fer ait été
seul jugé digne de mener la répres-
sion, mot dans lequel se résumera
bientôt toute la politique intérieure
allemande.

Dans le Reich et dans les terri-
toires occupés, le simple énoncé du
nom de M. Himmler fait frémir.
Chacun sait que le chef de la Ges-
tapo n'est pas un sentimental et qu'il
ne se départira pas de sa dureté dans
les nouvelles fonctions qu'il occupe.
Il incarne le régime national-socia-
liste dans ce qu'il a de plus impla-
cable.

Mais quel est cet homme devant
lequel tremble l'Europe presque tout
entière ?

Eleveur de poules...
et sélectionneur de race

Le nouveau ministre de l'intérieur
du Reich et de Prusse est âgé de 43
ans. R est fils d'un instituteur ba-
varois et se destinait à l'agriculture.
En fait , il se livra de longues an-
nées durant à l'élevage des poules et
des lapins et, en 1932 encore, il était
désigne sur le registre du Reichstag
comme « possesseur d'un élevage de
poules ». Le journal suédois auquel
nous empruntons ces renseignements
ajoute que M. Himmler a la manie

de l'amélioration des races et que
le malheur veut qu'il ne fasse que
trop peu de différence entre les la-
pins et les hommes. Il sélectionne le
meilleur matériel humain parmi les
« Hitlerjugend » «t en fait ces remar-
quables et redoutables troupes de
S.S. qui jettent l'effroi dans les pays
occupés. Ce nazi de la première heu-
re participa au putsch de Munich,
mais ce n'est que plus tard qu 'Hitler
découvrit son remarquable talent
d'organisateur.

Quant aux .tendances de M. Himm-
ler, il faut rappeler qu'il était trop
jeune pour devenir officier lors de
la guerre précédente. C'est, paraît-il,
une chose qu'il n'arrive pas à par-
donner aux généraux. Sa nomination
marque donc un renforcement de
l'influence du parti aux dépens de
celle de l'année. Tout en appartenant
à l'aile gauche du mouvement, il
voue un véritable culte à la race al-
lemande.
Partisan de l'entente russe ?

On prétend qu'Himmler, bien qu il
soit ministre de l'intérieur et chef de
la police, exerce également une gran-
de influ ence sur la politique exté-
rieure du Reich. C'est lui qui fit
échouer le premier essai de prise de
pouvoir par Badoglio, après être
personnellement intervenu à Rome,
en mai dernier. Aujourd'hui, on le dit
partisan d'une entente avec les Rus-
ses et de la liquidation du front de
l'est.

Dans les pays occupés, la nomina-
tion du nouveau ministre de l'inté-
rieur n'a pas tardé à produire ses
effets. Dans la plupart de ces mal-
heureux Etats, les officiers des an-
ciennes armées nationales ont été ar-
rêtés et déportés. Même en France,
on appréhende les cadres de l'armée
d'armistice. Quant au Danemark, il
vient de subir un nouveau tour de
vis.

Des mesures draconiennes sont
sans doute aussi appliquées en Alle-
magne, mais il est permis de se de-
mander si la manière forte est capa-
ble de ramener au régime nazi les
sympathies qui s'en détachent. Déjà
la proclamation lancée par la nou-
velle société d'officiers captifs en
Russie et réclamant le retour à la
démocrati e dans le Reich est un in-
dice. Les von Seidlitz, les von Da-
niels et les von Einsiedel , reprochant
à Hitler du fond de la Russie, les
souffrances qu'ils ont endurées de-
vant Stalingrad, risquent de mêler
leurs voix à celles de tous ceux qui,
malgré les bombes, sont soumis aux
travaux les plus durs dans les villes
allemandes.

E. D.P.

L'avance des troupes
du général Mac Arthur

En Nouvelle-Guinée, les Alliés gri-
gnotent peu à peu les conquêtes ja-
ponaises. Après la prise de Salamaua
et de Lae, les Australo-Américains
ont opéré un débarquement à Finsch-
Harbour, localité que l'on distingue
sur notre carte. — Légende : 1. (sur-
face noire) Sous contrôle des Alliés ;
2. (surface pointillée) Territoires oc-
cupés par les Nippons. (Situation
au 20 septembre , avant le nouveau

débarquement allié.)

Un conseil des Oustachis
Du correspondant de la e Gazette de

Lausanne > d Zagreb:
Le conseil des Oustachis s'est réuni,

sous la présidence du dictateur Pave-
litch , et a. discuté pendant trois heures
de l'aggravation de la situation interne
et des conséquences des succès militai-
res des dissidents. M. Pavelitch. après
avoir exposé les raisons de l'échec de
ses efforts en vue de constituer un gou-
vernement régulier avec l'adhésion d'au
moins quelques dissidents du parti
agraire, a communiqué sa décision do
tenter un nouvel effort, en faisant de
nouvelles concessions à l'opposition , en
allant même jusqu'à accepter de lui
confier quelques portefeuilles ministé-
riels. Un ministre représentant les Slo-
vènes serait aussi nommé. Le nouveau
cabinet ainsi constitué aurait pour ta-
che de préparer une sorte de Confédé-
ration croate-slovène-monténégrine.

C'est pourquoi on suit avec la plus
grande méfiance les conversations qu 'a
eues le général Neditch , chef du pseu-
do-gouvernement serbe de Belgrade
qui , pour la première fois, a été reçu
par le chancelier Hitler. U y a exacte-
ment deux ans, le Dr Schmidt, porte-
parole de la Wilhelmstrasse, déclarait
en pleine conférence de presse quo l'Al-
lemagne ne reconnaîtrait jamais un
Etat serbe après la trahison suivant la
signature du pacte à trois. Aujo urd'hui ,
Berlin a changé d'avis afin de faire
face à d'aggravation de la situation en
Serbie qui menace particulièrement les
communications do la Wehrmacht ot
aussi son ravitaillement. Le gouverne-
mont allemand aurait fait les offres les
plus tentantes au général sorbe, lui pro-
mettant une autonomie complète et lui
assurant l'indépendance lors dn règle-
ment de la paix. Il lui aurait aussi pro-
posé une partie du Monténégro.

Sur le pian militaire, les Croates an-
noncent qu'une attaque contre la ville
d'Otooac, malgré l'envoi de forces im-
portantes, a échoué puisque les parti-
sans sont maîtres de la ville et occu-
pent la ligne de chemin de fer menant
à Zagreb niBme. Dapuis six jours, Za-
greb est isolée de _ a province: car seule
la ligne communiquan t avec le Reich
n'a pas été sabotée. En particulier, la
ligne Zagreb-Budapest rompue on trois
endroits, n'a pas encore été réparée.

L'OBSCURCISSEMENT
ET LA D. A.

PROPOS EN L'AIR

Beaucoup ne sont pas convaincus ac-
tuellement de la valeur de l'obscurcis-
sement. Il peut être utile de réserver
quelques lignes à cette question. Bien
que cela puisse paraître enfantin, l'obs-
curcissement, en tant que facteur de
défense aérienne, est une mesure d'une
valeur essentielle. Si tel n'était pas le
cas, il est assez probable que les grandes
puissances n'auraient pas ordonné elles-
mêmes en imposant une discipline ri-
goureuse à la population, cette mesure
de sécurité.

Il est clair qu'un rais de lumière fil-
trant à travers les interstices d'une Per-
sienne n'est probablement pas visible
d'un avion évoluant à 5000 ou 8000 mè-
tres. Lo raisonnement peut être faux si
l'exemple de ce rais de lumière est mul-
tiplié par 80 ou par 100. Or, si nne ex-
ception est autorisée, il n'y a pas de
raison d'interdire à chacun cette liberté.
Si l'autorité admet certaines lumières
et pas d'autres, il s'ensuit une confu-
sion totale dans les esprits et, partant,
cette confusion donne libre cours à l'in-
discipline collective.

Par ailleurs, au sujet du problème
lui-même, on laisse entendre que l'obs-
curcissement laisse la navigation aé-
rienne parfaitement indifférente, et quo
les avions n'ont pas à se soucier de ce
qui est à terre pour assurer leur orien-
tation. En matière de navigation aé-
rienne au long cours, le fait est exact.
En matière de « recherche d'objectif >,
de « recherche d'un secteur donné », ce
raisonnement est totalement faux. Les
aviateurs doivent disposer, dans cor-
tains cas précis, d'une possibilité
d'orientation à terre, non pas pour na-
viguer, mais pour rechercher l'objec-
tif. Enfin, en certaines circonstances
atmosphériques, les lumières au sol sont
d'un secours capital à la nav igation
aérienne nocturne.

Les croyances populaires sont sou-
vent basées sur des suppositions gra-
tuites. C'est, hélas 1 le cas on matière
d'obscurcissement.

Un journal hongrois parle
de la Suisse et de son général

Le journal hongrois € Nemezgi Uj-
zag > publie un article sur la Suisse et
le général Guisan. L'auteur cite les pa-
roles prononcées par M. Celio, prési-
dent de la Confédération, et d'autres
personnalités pour souligner la volonté
de neutralité de la Suisse. « Celle-ci, dit-
il, est résolue à défendre cette neutra-
lité par les armes s'il le faut. » Il expo-
se longuement le sens do la neutralité
armée de la Suisse, parle des mesures
prises pour couvrir les dépenses consé-
cutives au service actif , expose l'état
des préparatifs militaires et évoque en-
fin la figure et la carrière du général
Guisan. « Ce dernier, dit-il , est en fait
le seul commandant d'une armée qui oc-
cupe pareil poste à la suite d'une élec-
tion. »

L'auteur de l'article conclut en ex-
primant l'espoir que le général Guisan
remplira aveo succès sa mission, qui
est de préserver la Suisse des horreurs
de la guerre.
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SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30. refrain d'opérettes. 12.45,
inform. 12.55, gramo-concert . 13.15, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., piano. 17.30,
récital de chant. 17.55, valse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.15, Charlie
Kunz. 18.30, causerie. 18.40, musique lé-
gère. 18.50, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, la date
de la semaine. 20 h., « Elisabeth , la fem-
me sans homme », pièce en deux parties
de M. A. Josset . 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
mélodies. 12.15, musique légère. 12.40, dis-
ques. 13 h„ variétés. 16 h., récital de
chant. 16.45, disques. 17 h., concert. 18.25,
disques. 19 h., variétés. 19.40, cloches.
19.43, chants. 19.55, concert symphonlque.

Emissions radiophoniques
Mardi

Olegwtds sot l 'actualité, >cftee nous zt milzwis
LA SITUATION DE L'ESTONIE

APRÈS DEUX ANS D'OCCUPATION
Notre correspondant pour les a f f a i

Tes allemandes nous écrit :

Un peu d'histoire
Parmi les Etats nés de la première

guerre mondiale et qui connurent un
sort malheureux, il convient de citer
la minuscule Estonie, la plus orien-
tale des trois républiques baltes
qu'avait créées le Traité de Versailles.
Occupée dès le XHIme siècle par les che-
valiers de l'Ordre teutonique qui fa-
cilitèrent l'installation dans le pays de
nombreux colons westphaliens et bas-
saxoçs qui marquèrent d'une forte em-
preinte germanique co petit territoire
ethniquement rattaché à la grande fa-
mille slave, l'Estonie passa, au cours
des siècles, sous la domination des Sué-
dois, des Danois et des Eusses, qui
tous lui laissèrent quelques traces de
leur passage, de même que les Fin-
nois voisins.

Par une curieuse coïncidence, le pays
fut deux fois occupé par les bolchévls-
tes, de 1917 à 1918 et de 1940 à 1941,
et ces derniers en furent deux fois
chassés par les armées allemandes... La
dernière de ces occupations coûta ex-
trêmement cher à laftetite république,
dont 30,000 habitants de sa capitale ,
Eeval (l'ancienne Tallinn de l'Estonie
indépendante), et 60,000 de l'ensemble
de son territoire, disparurent sans lais-
ser de trace. De ce nombre, qui com-
prend do nombreux intellectuels, in-
dustriels, commerçants, etc., 40,000
étaient des jeunes hommes de 19 à 24
ans, dont l'absence se fait d'autant plus
cruellement sentir que l'Estonie ne
compte pas plus d'un million d'habi-
tants et que l'accroissement annuel de
sa population est proportionnellement
le plus faibl e de tous les pays de l'Eu-
rope orientale.

En dépit du rapatriement officiel de
tous les sujets allemands auquel pro-
céda le chancelier Hitler en 1939, les
villes estoniennes ont conservé de
nombreux éléments germaniques, des-
cendant pour la plupart des anciens
colons et occupant une place impor-
tante dans le commerce et l'industrie.
C'est à Beval, en particulier, que na-
quit Alfred Rosenberg, l'un des théo-
riciens les plus connus de la doctrine
nationale-socialiste. Au contraire de
celle des villes, la population des cam-
pagnes a conservé à peu près intact
son caractère clave.

Entre deux maux...
H est évident qu'après un an de do-

mination bolcheviste les Estoniens sa-
luèrent l'arrivée des soldats allemands
avec un sentiment de soulagement, tout
comme ils l'avaient fait en 1918... Ils
ne se voyaient pas seulement délivrés
d'un régime d'oppression et d'anéantis-
sement systématique de leur race, mais
encore ils pouvaient entrevoir l'aube
.4'une résurrection nationale, telle
qu'ils l'avaient vécue pendant vingt-
deux ans, de 1918 à 1940. Les événe-
ments, hélas ! ne tardèrent pas à leur
démontrer qu'ils avaient trop attendu
de l'avenir et que la seule faculté qui
leur restait était de choisir entre deux
dominations colle qui leur causerait le
moindre mal... Les campagnes, où l'on
avait encore présentes à l'esprit les
souffrances endurées pendant les quel-
ques mois d'occupation rouge, furent
les premières à s'accommoder du nou-
vel état de chose. C'est elles qui four-
nissent la grande majorité des volon-
taires estoniens qui , constitués en lé-
gion, combattent les bolcheviques à cô-
té des troupes allemandes. Cette con-
version est encore facilitée par le fait
que les Allemands ont immédiatement
procédé à une redistribution des terres
aux paysans, que n'avaient jamai s sé-
duits les théories collectivistes.

C est dans les villes que la propa-
gande allemande se heurte aux diffi-
cultés les plus grandes. Pendant la
courte période d'indépendance, de fruc-
tueuses relations commerciales avaient
été nouées avec la Grande-Bretagne, et
la gent négociante ne demanderait
qu'à les reprendre si les circonstances
le permettaient... Il en est résulté une
certaine anglophilie que les prestations
imposées au pays par l'armée d'occupa-
tion et le fait que les Allemands ne
pourront être, tan t que durera la guer-
re, que de médiocres clients, ne con-
tribue guère à affaiblir.

Pour combattre oette tendance émi-
nemment contraire à leurs intérêts, les
Allemands usent en premier lieu de la
memace bolcheviste, et s'efforcent de
démontrer aux récalcitrants que lo dé-
part de la « Wehrmacht » ne signifie-
rait aucunement, pour eux, le retour
à l'heureux état de chose d'avant 1940,
mais bien l'abandon, avec toutes les
conséquences qu 'il ne manquerait pas
d'avoir pour l'habitant, de toutes les
provinces baltes au maître honni de
Moscou... L'argument, paraît-il, ne
manque pas d'être efficace.

Economie dirigée...
Jusqu'ici, l'Estonie avait la réputa-

tion d'être le pays le plus vert d'Eu-
rope. Prairies, pâturages, champs de
trèfles, recouvrent plus du 70 % de son
territoire cultivable, ce qui donne une
moyenne supérieure à celle de la Let-
tonie, de la Lituanie, de la Suède et
même du Danemark. Il en résultait
qu 'à l'époque de l'indépendance du pays
les quatre cinquièmes de ses revenus
agricoles provenaient d'un élevage ex-
trêmement florissant. Cette tendance à
tout sacrifier à une seule branche de
l'économie agricole apparaît aujour-
d'hui comme trop absolue aux Allemands
qui entendent voir la production esto-
nienne adaptée aux besoins réels du
continent assiégé. Dès l'occupation du
pays, des agronomes se sont donc pré-
occupés d'élaborer des plans, dont la
plupart sont d'ores et déj à en voie de
réalisation.

Comme dans tous les pays orientaux
qu 'ils contrôlent, les Allemands ont dé-
cidé de réduire d'élevage estonien au
profit de cultures d'un intérêt plus im-
médiat. Dans le nord du pays, en par-
ticulier, la culture des plantes fourra-
gères est cn passe d'être considérable-
ment développée, conjointement à celle
des pommes de terre. De ces doux pro-
duits du sol , dont lo premier fait plus
particulièrement défaut à l'Europe, la
petite Estonie doit pouvoir exporter
d'appréciables contingents. En ce qui
concerne la pomme do terre, c'est sur-
tout sur les variétés printanières et so-

mi-printamères, de même que sur la
fourniture massive de sements, qu'elle
devra concentrer ses efforts.

Administration
Le système administratif imposé par

les Allemands à l'Estonie permet de
classer celle-ci parmi les pays occu-
pés disposant d'une certaine autonomie
intérieure. Bien que le pays ne soit pas
à plus de cent kilomètres de la ligne
du front, dans le secteur de Leningrad,
et qu'un retour offensif des troupes
rouges ne puisse pas être tenu pour
impossible, les autorités d'occupation
ont concédé aux Estoniens le droit de
se gouverner eux-mêmes... sous le strict
contrôle de fonctionnaires allemands,
bien entendu.

Voici d'ailleurs, brièvement tracé,
comment se présente l'appareil admi-

Tallinn (Reval), capitale de l'Estonie.

nistratif du pays. Un commissaire gé-
néral pour l'Estonie, portant actuel-
lement le nom de Litzmann et siégeant
à Reval, reçoit ses ordres du commis-
saire d'empire pour les régions de l'est,
dont le siège est à Riga, et les trans-
met à ses commissaires régionaux à
Reval, Wesenberg, Arenbourg sur l'île
d'Oesel, Pernau, Dorpa/t et Petschur.
Cette poignée de fonctionnaires, d'un
rang élevé, constituent le véritable or-
gane de contrôle du troisième Reich
sur l'Estonie, et tiennent entre leurs
mains les destinées de ce pays. Us ont,
pour les seconder, des états-maj ors as-
sez peu nombreux, comprenant entre
autres des conseillers agricoles de rang
subalterne.

La part d'administration civile laissée
aux Estoniens appartient à un certain
nombre de « directeurs généraux J, poste
que l'on pourrait comparer à celui de
ministre ou, plus exactement, de chef
de ministère. Ces directeurs généraux
estoniens dépendent directement du
commissaire général allemand, qui les
nomme et a le pouvoir do les révoquer.
Us ont sous leurs ordres, en tant que
fonctionnaires indigènes, des « doyens

d'arrondissement » et des « doyens de
commune », qui sont en contact direct
avec la population.

Coopération...
Ce système, qui s'apparente à celui

que les Allemands ont introduit en Hol-
lande et dans certains autres pays oc-
cupés, présente pour eux un certain
nombre d'avantages. Il leur permet tout
d'abord de « tenir » une région souvent
très vaste avec un minimum de fonc-
tionnaires, la qualité de ceux-ci devant
nécessairement remplacer leur quantité.
U leur permet en outre de pratiquer
envers l'occupé une politique de colla-
boration plus apparente peut-être que
réelle, mais dont ils n'attendent pas
moins certains effe ts psychologiques.

Dans leur esprit , l'administration in-
digène qu 'ils ont laissé subsister ou

qu ils ont reconstituée sous leur con-
trôle, ne doit pas seulement servir à
démontrer aux populations occupées les
bonnes dispositions de l'occupant, mais
encore et surtout servir de tampon en-
tre les premières et la seconde. Une me-
sure de réquisition, si sévère soit-elle,
sera toujours mieux accueillie par les
habitants d'un village campagnard si
elle est revêtue de la signature d'un
des ileurs — en l'espèce le € doyen de
commune » qu'aura choisi le « directeur
général » estonien , lui-même nommé
par le « commissaire général » allemand
— que si elle porte la signature étran-
gère d'une quelconque c Kommanda-
tur ».

L'occupé trouve d'ailleurs un adoucis-
sement appréciable à son sort dans le
fait qu 'il conserve la faculté de répartir
lui-même, entre les diverses couches de
la population , les sacrifices que lui im-
pose la présence sur son sol d'un corps
d'occupation. Envers et contre tout, il a
l'impression qu'il n'a pas tout à fait
cessé d'être le maître chez lui, et son
comportement vis-à-vis de l'étranger ne
manque pas d'en être influencé.

Léon LA.TOTJR.

Les tramways municipaux de Zurich ont fait appel aux femmes des contrô-
leurs pour remplacer leur mari en cas de mobilisation. Environ 50 femmes
se sont annoncées pour l'instruction et une centaine d'autres ont été recru-
tées. Le cours d'instruction pour ces auxiliaires a commencé ces jours-ci
sous la direction du contrôleur Flubacher. Ces femmes reçoivent une ins-
truction technique après avoir passé un examen de capacité. Une blouse et
un bonnet leur servent d'uniforme. Une fols le cours terminé, tons les Instru-
ments de travail nécessaires sont remis aux femmes-contrôleurs pour qu'elles

puissent prendre immédiatement leur activité en cas de moblllsatlon,
La leçon de la vente des billets.

Des femmes-contrôleurs aux tramways zuricois

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 septembre : Radia-t ion de la ra lson
Mader et Oie, fabrication et vente d'articles
techniques, à Chézand.

— 9 septembre : Rad:at*__ n de la raison
Alice Jacot, représentation de produite chi-
miques, & Neuch&tel, ensuite de cessation
de comme rce.

— 16 août : Constitution de la. raison
Société coopérative d'habltaitlan et de dé-
veloppement du logement, & Neuchâtel.

— 10 septembre : Canstitutian de la rai-
son Measuring Instruments Ctompany wlth
lhnited Hablllty, appareils de mesures élec-
triques et thermiques, à la Chaux-de-
Fonds.

— 13 septembre : Radiation de la rai-
son Grenacher et SchmldMn, atelier gal-
vanique & la Chaux-de-Ponds. L'actif et le
passif sont repris par la raison individuel-
le A. Schmidlin.

— 14 septembre. Radiation de la raison
A. Stauffer-Pfelffer, boucherie-chaicute-
rie à la Chaux-de-Ponds, par suite de dé-
cès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la raison Vve A Stauffer-Pfelf-
fer, à la Chaux-de-Fonds.

— 14 septembre : Radiation de la raison
Gonthier frères, successeurs de Félix-Emile
Gonthier, fabrique de cadrans émail, au
Locle.

— 13 septembre : Radiation de la raison
Georges Faessll, bureau fiduciaire et com-
mercial, à Neuchâtel, ensuite de décès du
titulaire.

L'alcoolisme
est en voie

de régression

Heureuse conséquence
de la disette en France

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

L'alcoolisme fléau national — l'al-
cool ennemi numéro un de la France
— ces slogans choisis entre mille au-
tres ont aujourd'hui une saveur (!)
légèrement ironique.. . Le Français est
devenu sobre, ni par raison ni par
goût , mais seulement par nécessité.
Quand l'Etat vous alloue généreuse-
ment quatre litres de vin ordinaire
par mois et une chopine d'eau-de-vie
par année, le danger est écarté de
s'enivrer à domicile. Quant à l'ivres-
se du café, il faut être Crésus lui-
même pour rentrer « brindezingue »
chez soi avec le litre d'aramon à 90
francs, la bouteille de bourgogne vi-
triol à 150 francs et le petit verre de
marc, dé à coudre, à 40 francs l'unité.

A quelque chose le malheur est
bon : si les Français tirent la langue,
boivent de l'eau en risquant le typhus
et rêvent mélancoliquement au temps
où le beaujolais et le bordeaux blanc
coulaient à flot sur les comptoirs
détain, la morale, cette vieille dame
collet monté, triomphe sans aucune
retenue.

_ Elle triomphe et, à coup de statis-
tiques, nous démontre que le régime
sec a du bon. Il a décongestionné les
audiences, supprimé une quantité in-
finie de crimes et délits dont la cause
profonde était l'ivresse, bref revalori-
sé la vie humaine en dévalorisant le
talent des avocats d'assises.

Plaisanterie à part , le péril alcooli-
que subsiste, et, si le sort voulait que
demain fussent abolies toutes les res-
trictions, le danger réapparaîtrait
aussi menaçant qu'autrefois. Les chif-
fres ont quelquefois leur éloquence,
ils nous apprennent qu'il existait
avant-guerre 500,000 débits de bois-
sons en France, d'ailleurs assez irré-
gulièrememt répartis. On en comptait
un pour 67 habitants âgés de plus de
16 ans et , record national, un pour
onze habitants de Nantes de la même
catégorie.

Sans être un censeur impitoyable
ou un propagandiste de l'eau claire, il
faut reconnaître qu'il y avait là un
abus flagrant. Quelle que soit la forme
du monde futur, la lutte contre l'al-
coolisme s'imposera donc en France
et on ne peut qu'applaudir au projet
actuellement à l'étude qui prévoit
l'abaissement du nombre des débits de
boissons de 500,000 à 100,000.

Un café pour quatre cents Fran-
çais paraît être largement suffisant ;
il doit pouvoir contenter même les
soifs les plus inextinguibles.

M.-G. GÊLIS.
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FOOTBALL

Chaux-de-Fonds bat Servette
2 à  I

Le manque de place nous a obligés à
renvoyer d'un Jour le compte rendu que
nous publions ci-dessous :

Ce match s'est Joué dimanche par un
temps froid et pluvieux. Les équipes ee
présentent comme suit :

Servette : Ruesch ; Fuohe, Rioud ; Guln-
chard, Buchoux, Wehrlen ; Tamlnl, Bâ-
chasse, Wyss, Blaser, Belli.

Chaux-ae-Fonds : Béguin ; Roulet Stel-
aer ; Brônimann, Jacot, von Gessel ;
Bourquin, Trello, Perroud, Burger, Jaeok.

Arbitre : M. Jaggl, de Berne.
H pleut à. torrent au début des hosti-

lités et le terrain devient tort dangereux.
Servette paît en trombe et après 5 mi-
nutes de Jeu , Wyss obtient un but d'un
shot tiré de 20 mètres. Les visiteurs pra-
tiquent tih Jeu très rapide qui déconcerte
quelque peu les locaux qui fignolent au
milieu du terrain. Servette surprend en
bien et la défense des grenats n'a pas du
tout de peine & briser les attaques des
blancs. Le Jeu est partagé et les gardiens
sont alertés tour & tour. Enfin, une at-
taque dangereuse des Montagnards et Per-
roud peut marquer par-dessus Ruesch
trop en avant de ses bols. Encore une
mêlée épique devant les bois de Béguin
et c'est la mi-temps.

Disons un mot de l'arbitrage. M. Jaggl
s'est montré fadbJe durant toute oette pre-
mière partie ; son incapacité , hélas I va
gâter la. seconde. Le terrain toujours plus
glissant favorise les rencontres d'hom-
me à homme et la partie devient dure :
ft chaque Instant, 3e Jeu est arrêté pour
permettre à Tin blessé de se remettre ;
l'arbitre ne sanctionne pas les coups dé-
fendus ; bref, il gâche cette mi-temps. Les
deux équipes font preuve d'un beau cran
pour enlever la décision, mais le même
jeu se répète qu'au début. Servette est
plus rapide que Châux-de-Fonds. Cepen-
dant, les locaux ont l'avantage territorial.
Burger doit finalement être évacué et
Chaux-de-Ponds Joue avec dix hommes.
Malgré ce coup défavorable, Ohaux-de-
Fonds accentue sa pression et de nom-
breux corners sont tirés contre Servette.
Perroud reprend de la tête et maïque un
deuxième but. Il reste 15 minutes ft Jouer.
Ohaux-de-Fonds Joue une prudente défen-
sive et réussit, malgré un beau retour des
grenats, â conserver l'avantage Jusqu'à la
fin.

C'est donc une victoire de Justesse que
Ohaux-de-Bonds a remportée et Servette
n'a aucunement démérité.

GYMNASTIQUE

Des succès neuchâtelois
à la fête cantonale

fribourgeoise
La fête cantonale fribourgeoise des

gymnastes à l'artistique s'est déroulée
dimanche à Fribourp . Plus do 50 gym-
nastes Invités y participèrent, parmi
lesquels quelques Neuchâtelois! cinq de
ceux-ci décrochèrent la couronne de
laurier. Voici les résultats : au Sme
rang. Baumann , do Neuchâtcl-Aneien-
no, 8me, Blsenêgger, de Neuchfttel-An-
cienne, lime, Oarminatti , de Métiers ,
16me, Winteregg, de Couvet, 26me, Mul-
ler, de Motlers.
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BERNE, _ .. — On communique offi-
ciellement:

La commission de presse de la divi-
sion presse et radio a suspendu pour
deux semaines la parution de l'hebdo-
madaire la « Nation ». pour graves in-
fractions répétées aux prescriptions de
presse sur le maintien de la neutralité,
en particulier pour rapports unilaté-
raux des événements de la guerre, in-
corporation à la propagande étrangère
et interprétation incorrecte de ru-
meurs.

Un journal hebdomadaire
suspendu

pour deux semainesLe «postulat» de M. René Robert
sur la communauté professionnelle

AU CONSEIL  NATIONAL

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E ! )

Antre chose
que les contrats collectifs

M. Bobert montre alors que les con-
trats collectifs, si utiles qu'ils puissent
être ne suffisent pas. Ils stabilisent et
perpétuent un état de choses qui ne
devrait être que transitoire. Pour les
modifier, les parties contractantes
sont obligées de les dénoncer dans une
ambiance de mécontentement "et de
lutte, préjudiciable à leur renouvelle-
ment pacifique. Il faut que les pa-
trons et lés ouvriers soient amenés à
négocier non seulement sur les condi-
tions de travail , mais qu'ils s'enten-
dent sur . les questions intéressant la
profession dans son ensemble. Noue
n'avons Jamais vu les chefs et les sa-
lariés de toute une industrie agir d'ac-
cord, dans le même sens. Et pourtant
pareille union aurait des conséquences
morales énormes.

Par la communauté professionnelle,
les associations actuelles subsiste-
raient, sans que rien ne soit changé à
leur organisation. En revanche, leurs
rapports entre elles seraient modifiés,
en ce sens qu 'elles traiteraient ensem-
ble, par l'Intermédiaire d'une commis-
sion paritaire, toutes les questions in-
téressant patrons et ouvriers de la
profession, par exemple: conditions de
travail, politique des prix, formation
professionnelle, surveillance des mar-
chés étrangers, intervention auprès
des pouvoirs publies dans l'Intérêt de
la profession dans son ensemble, né-
gociations avec d'autres groupements
professionnels, etc.

En pratique
Une fols l'accord conclu dans la com-

mission paritaire sur les règles de tra-
vail valables pour les patrons et pour
les ouvriers, le pouvoir politique serait
prié d'intervenir pour rendre les déci-
sions prises obligatoires dans toute la
profession. Ainsi, ceux qui voudraient
y échapper en quittant le syndicat de-
vraient les appliquer tout de même. En
outre, des organes de la communauté
devraient être chargés de contrôler la
bonne application des décisions obliga-
toires. Patrons et ouvriers dissidents
seraient soumis à des tribunaux profes-
sionnels dès l'instant où les décisions de
la communauté auraient reçu force lé-
gale.

Quant à l'Etat , il est donc appelé à
sanctionner les décisions de la commu-
nauté , à intervenir à titre de conci-
liateur, éventuellement d'arbitre, dans
les différends pouvant diviser patrons
et ouvriers. Enfin , si les décisions des
groupes économiques portaient atteinte

à l'intérêt général, le pouvoir politique
pourrait refuser de les ratifier et même
en interdire l'exécution.

Un danger auquel il est facile
de parer

Ce dernier point est d'importance, car
il permet de parer à un danger réel.
On peut craindre, en effet, que dans
certaines professions échappant à toute
concurrence sérieuse, la communauté
ne fixe des prix et des salaires abusifs*
doift le ' poids' retomberait sur le con-
sommateur. C'est Ici que l'autorité po-
litique, maîtresse de ses décisions et re-
présentant l'intérêt général, doit Inter-
venir par les moyens appropriés. < Nous
ne voulons pas, dit M. Robert, rempla-
cer les abus de pouvoir d'une classe
au détriment d'une autre classe, gor
des abus de même nature de la part
des membres coalisés d'une profession
contre l'ensemble des consommateurs. »

Conclusions
Après avoir affirmé qu'une occasion

peut-être unique s'offre aux groupe-
ments gui dirigent actuellement notre
économie et notre Etat de réaliser avec
le consentement des syndicats ouvriers
des réformes désirées de tous côtés,
après avoir réfuté certaines 'objections
soulevées surtout en Suisse allemande,
M. Robert conclut:

Quant à la base juridique permettant
au gouvernement d'agir en vue de fa-
vori ser et de provogu er au besoin la
création de communautés profession-
nelles, elle sera vite trouvée. Il peut
fair e usage des pouvoirs gui lui ont
perm is de mettre entre les mains du
patron at horloger — et du patronat
seul, en dehors de toute participation
ouvrière — un monopole de fa i t  de la
fabricatio n de la montre, ainsi que la
possibi lité de fixer des prix de vente
et d'en assurer le respect. La liberté
du commerce et de l'industrie, qu'on
invoque si souvent mal à prop os, n'en
souffrirait  pas davantage, mais la paix
sociale, une vraie paix sociale, celle
qui résulterait du consentement des
parti es intéressées serait mieux assurée.
Qui oserait prétendre que cet objectif ,
A l'heure actuelle, n'est pas plus im-
port ant que la sauvegarde de principes
périmé s que personne ne songe plus
sérieusement à défendre, ou le main-
tien de privilèges de classe- usurpés. La
pai x sociale est une conquête perma-
nente. Pour la garder, il faut  la mériter
sans cesse.

Nous attendons maintenant la répon-
se de M. Stampfli sur cet expose si
intéressant qu'on en oublie le reste de
la séance. - <3. P. _ >

BOURSE
( C O U R S  D K O L Ô T U R B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les Chiffres seuls indiquent les prix faits
d e_ demande o = offre

ACTIONS 24 sept, il sept.
Banque nationale .... 680.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 628.— d 628.— d
La Neuchâtelolse .... 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3000.— d 3000.— d
ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 170O.— d
Ed. Dubled & Cle .. 490.- d 600.-
Olment Portland .... 910.- d 910.- d
Tramways, Neuchâtel 440. — d 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 426. — d 426.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135.- d 135.- d

» .. » prlv. 135.- d 136.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1981 102.76 d 102.76 d
Etat Neuchftt. 4% 1982 102.75 102.76 d
Etat Neuch&t. 2 '/, 1932 96. — 95.—
Etat Neuchât. Z % 1938 98.70 O 98.60
Etat Neuch&t i y .  1942 99.76 d 99.76 d
Ville Neuchât . i% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neùch&tSU 1937 100.60 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Oh.-d.-Fds4-8,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4 K-2.65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. S %% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. i y% 1986 101.60 d 101.60 d
J. Klaus 4 _ 4 1931 101.— d 101.-
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
BUchard .. S %% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 sept. 27 sept.

Banque comme, c. B&le 289.— 288.—
Sté de banque suisse 489.— 409.—
Sté suis. p. l'ind. élec 310.60 808.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5100.- d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8650.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 sept. 87 sept

8% OF.F. dlff. 1903 99.-% 98.75%d
3% CJ .F 1938 93.05% 93.40%
8% Défense nat. 1936 101.60% ioi.50%d
3V&-4 _ Déf. nat. 1940 104.50% 104.60%d
SVJ . Empr. féd 1941 101.76% 101.76%
8W% Empr. féd. 1Ô41 99.70% 99.70%d
814% Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.10%d
314% Gotb 1898 Ire h. 100.90% 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 862.— 380.— d
Union de banq. suiss. 655.— d 652.— d
Crédit suisse 643.— 541.—
Bque p. entrep. électr 393.— 396.—
Motor Columbus .... 339.— 341.—
Alu min . Neuhausen .. 1970.— d 1970,—
Brown, Boveri & Co .. 680.— d 581.—
Aciéries Fischer 889.— 886.— d
Lonza 842.— O 835.— d
Nestlé 926.— 923.—
Sulzer 1238.— 1235.—
Ponnsylvnnia ......... 124. — 123.—i d
Stand, OU Cy ot N. J. 288.— 280.— d
Int. nlok. Co of Can 160.— d 160.— d
Hisp . am. de eleotrlo. 1002. — 995.— d
Italo-argont. de électr. 138.50 139.—Royal Dutch 606.— 606.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 sept. 27 sept.

8 */. % Oh. Foo-Eulsee 618.- d 518.— d
8% Oh. Jougne-Eclép 482,— d 482—d
8 % Genevois ft lots 128.- d 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 70.— d 71.—
Sté gén p. l'ind. éleot. 182.- 182.— o
Sté fin. franco-suisse 67. — d 67.— dAm europ, secur ord, 42.76 42.60
Am. europ. secur. prlv. 365.— d 365.— dAramayo 46.50 46.76
Financière dee oaout. 22.50 23.--Roui, billes B (SKF . 211.- 211.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 sept. 27 sept.

Banque oant. vaudoise 690.— d 690.—
Crédit foncier vaudois 696.— d 695.— o
Cftbl es de Cossonay .. 1920.— d 1900. d
Chaux et ciments S r 605.— d 600. d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfltelotse.

BOURSE DE LYON
23 sept. 24 sept.

3% Rente perp 94.25 94.26
Crédit lyonnais 3526.— 3500.—Péchlney 5030. — 6100.—
Rhône Poulenc 3730,— 3805. 
Kuhlmann 2480.— 2690. 

BOURSE DE NEW-TORE
24 sept. 25 sept.

AUlcd Obemlcal _ Dye 153.— 153.60
American Tel & Teleg 156.12 156.26
American Tobncco «B» 59.50 59.76- Consolidated Edison .. 23.— 23.—
Du Pont de Nemours 148.— 148.26
Dnlted Aircraft 31.75 31.76
United States Steel .. 53.88 63.62
Woolworth 38.76 38.88
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 27 septembre 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.40

» registered 17.15 17.40
Lyon 6.80 6.10
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
MUan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 94. — 96.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neucb&teloise.

Emprunt 4 % Compagnie vltlcole S. A.,
Cortaillod

La Compagnie viticole de Cortaillod S.A.
émet un emprunt d'un million de francs,
1943, à 4 %, destiné à financer l'achat de
récentes et à rembourser des crédits ban-
caires. La durée de l'emprunt est de dix
ans. La société débitrice a la faculté de le
rembourser par anticipation dès le 15 octo-
bre 1949. Un amortissement annuel de
30,000 fr. est prévu au minimum dès la
sixième année.

Les titres sont de 500 fr. nominal , au
porteur, avec coupons semestriels. Prix
d'émission, 100 % plus 0,60 %, moitié du
timbre fédéral sur les obligations.
Banque 'pour les entreprises électriques

Le produit brut de l'année 1942-1943
S'élève à 3,774,802 fr.. contre 4,106,732 fr.
l'année précédente. Etant donné la situa-
tion générale , le conseil d'administration
propose de verser 700,000 fr. au fonds de
compensation. En comptant un report de
solde de 313,889 fr., il reste un solde
actif disponible de 3,138,692 fr., contre
3,113,889 fr. l'année précédente. Le conseil
d'administration propose en outre à l'as-
semblée générale de distribuer un divi-
dende de 4 .'. (comme l'année 1941-1942)
et de reporter 338,692 fr. & compte nou-
veau.

Nouvelles économiques et financières

JURA BERNOIS
CHASSERAI,
l_a »eigre

(c) A l'aube du dimanche 26 septem-
bre, tout le sommet de Chasserai étai t
blanc de neige. Le bétail de toutes les ,
métairies a dû descendre prématuré,
ment.

PORRENTRUY
Un enfant ébouillanté

Mardi dernier, le petit Léo Hurll-
mann, de la ferme de Beau-Pré, à pei-
ne âgé de 8 mois, Installé dans sa voi-
ture près de la table, a, pondant une
courte absence de ses parents, attiré
à lui la soupière placée à proximité
et la renversa. La soupe bouillante
brûla si grièvement lo pauvre petit
qu'il dut être transporté d'urgence à
l'hôpital où il mourut le surlende-
main.

LA V!E WATË ONALE

BEENE, 27. — Le grand comité de la
Fédération suisse des cheminots, après
avoir entend/u un rapport diu conseiller
naAiOnal Bra*_chl sur les questions syndl»
cales, a voté à l'unanimité une résolution
qui prend acte avec satisfaction du résul-
tat actuel de. pourparlers engagés entre
l'Union fédéirative ert le Conseil fédéral
en vue d'obtenir une allocation d'automne
pcnxr le personnel de la Confédération.

L'office syndical de la fédération est en-
gagé & poursuivra ses efforts pour obtenir
également des allocations d'automne suf-
fisantes dans les compagnies privées de
chemins de fer, tramways <_ bateaux à va-
peur.

A propos de raesadmlssemerut des che-
mins de fer, la Fédération des cheminots
accueille favo_at__m__ut le message com-
plémentaire du Conseil fédéral concernant
la loi fédérale ' sur lies chemins de fer fé-
déraux. Elle «spore que cette décision du
Conseil fédéral permettra d'activer l'assai-
nissement des erreurs commises antérieu-
rement dams le domaine de la politique
suisse des transports.

A la Fédération suisse
des cheminots ¦

VENDANGES 1943
Concours d'étalages

Le comité d' organ isation rappelle
aux négocian ts de Neuchâtel que,
s'ils le désirent, ils ont la possibi lité
d'ouvrir leurs magasins dimanche
3 octobre.

Insigne sportif
FltrAIIVAC Samedi 2 octobre
LJJICUfGO Dimanche 3 octobre

GUNGA DIN |
termine ce soir sa fabuleuse car- I ¦¦'rière. Ce n'est pas un film de guer- f ¦
re et vous devez profiter de le a j
voir , car son droit de représenta- I ¦'¦_,
tion en Suisse est périmé ces pro- I ,- jchains Jours; vous n'aurez donc I !
plus jamais l'occasion de l'applau- I idlr, car dès mercredi ï S

D A N  I EL L E Ij
D A R R I E U X |-
déchaînera la bonne humeur dans |' 1

COQUELUCHE DE PARIS i
une délicieuse et palpitante -
comédie primée & la Biennale

GENEVE. 27. — Le professeur Wil-
liam Rappard. conseiller national in-
dépendant , communique qu'il ne sera
pas candidat aux prochaines élections.

. * *
Nous apprenons par l'« Action », or-

gane indépendant de M. __uttweile_ ,
que M. A. Picot, conseiller d'Etat gene-
vois, a tenté une démarche auprès de
M- Rappard pour lui offrir  une candi-
dature sur la liste nationale-démocra-
tique. M. Rappard a décliné oette
offre.

M. W. Rappard se désiste
de son mandat

de conseiller national

Le nouveau directeur
de la Fédération laitière

du Léman
Le conseil d administration de la Fé-

dération laitière du Léman, réuni jeudi
à Vevey, a désigné comme directeur M.
Charles Maison , Ingénieur agronome,
diplômé.de l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Le nouveau directeur de la Fédération
laitière du Léman est actuellement se-
crétaire-adjoint de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, à Berne.

Au cours de la mémo séance, le con-
seil a enregistré la démission de son
président, M. Auguste Henry , syndic de
la Tour-de-Pellz et député, dont le suc-
cesseur sera choisi dans le courant du
mois d'octobre.

UHIASSU, 'il. — un cornue vient
d'être créé en Suisse italienne pour
donner assistance aux réfugiés Italiens.
Il a tenu séance pour approuver les
mesures de secours les plus urgentes.
Un communiqué reproduit par les j our-
naux tessinois dit quo la majorité des
réfugiés italiens sont arrivés chez nous
dépourvus de tout. Parmi eux se trou-
vent de nombreuses femmes de tout
âge, des enfants, des vieillards et des
malades.

Une collecte en leur faveur a été
ouverte vendredi et le Conseil d'Etat
du Tessin a fait un premier versement
de 5000 fr. En outre, on prépare 1000
paquets contenant les objets de pre-
mière nécessité. On récolte également
des vêtements et d'autres objets utiles.

Pour secourir
les réfugiés italiens

(c) M. Charles Gorgerat. conseiller na-
tional , président du parti libéral suis-
se, vient d'informer son parti qu'il
décline une nouvelle candidature au
Conseil national.

. M. Charles Gorgerat,
chef du parti libéral suisse,
se retire du Conseil national

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Henry Vallotton, conseiller
national, au poste de ministre pléni-
potentiaire et d'envoyé extraordinaire
do Suisse au Brésil.

M. Henry Vallotton nommé
ministre de Suisse au Brésil

Carnet du jo ur
(Cinémas)

Palace: Le rossignol suédois.
Théâtre: Le oh&teau de l'angoisse.
Rex: Gunga Din.
Studio: John Dos, l'homme de la rue.
Apollo: Un soir de bn_m_.

Etat tm\ ffe P**tM»liâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Septembre 22. I__ui s-J_ >a.n-Th«ophlle Co-
lin et Emllie-SUzanne Buteagl, les doux
à CotceUeS.

23. Louis-Paul Stsinlger ct May-Aratoi-
nette Rougemont, à Oorceâle» ot * Neu-
ch&tel.

23. Andmé-Maurlce Kricg et Inès-Louis»
Pahud, & Vevey et a PHJly.

23. Oeargee-Andrt Renaud et Odette-
Jeanne Ryser, les deux h Vevey.

23. Pierre Verdan et Marguerite-Merlan*
ne Clerc, à Peseux et (t Auvernier.

CC A P Jeunes mariée, Jeunes pères,
C BS—*B_ faite» une assurance
;H sur la vie à la

Caisse cantonale
l__ B_ J d*assu__ nce populaire
\_ — _y Ruc °u M6'° 3' Ncuchtt< i '

| VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

Nouveaux conseillers
généraux

(sp) Par suite des démissions de MM.
Jules Jeannin fils et Louis Yors in ,
MM. Paul THiller, présenté par le parti
radical, et André Treybal, présenté par
le parti libéral, ont été proclamés élus
tacitement membres du Conseil géné-
ral

Exercice
des - tapeurs-pompiers

(ap) __e corps des sa peurs-pompiers a
procédé, un soir de la fin de la semaine
passée, à un exercice de nuit qui s'eet
déroulé à la rue du Temple et qui se
prolongea Jusqu'à 21 h. 30. Cet exercice
a permis d'utiles constatations en ce qui
concerne le temps de mobilisation des
sapeurs-pompiers, la discipline et la fa-
çon dont les ordres sont exécutés.

Après le licenciement, les officiera et Ut
commission du feu se réunirent ou Cer-
cle démocratique où M. Jean Calame fit
un exposé de l'exercice qui venait d'être
exécute tandis que M, Georges Borel-
Mauler en faisait la critique.

Chronique régionale

RÉGION DES LACS
CHEYRES

lies vendanges
(c) Mardi de bonne heure débuteront
les vendanges au vignoble de Cheyres.
La récolte, si elle n'est pas aussi gran-
de que l'année passée, sera par contre
supérieure quant à la qualité. Une se-
maine durant les rires et les chansons
s'entendront dans oe beau vignoble du
« Montreux fribourgeois ».

YVERDON
I.es méfaits de la pluie

(o) La pluie diluvienne qui n'a cessé
de tomber samedi a failli Inonder le
cirque Knie qui est installé pour quel-
ques jours sur la place d'Armes.

La direction du cirque a dû faire
arppel aux pompiers qui, aveo la pom-
pe à moteur, ont ramené l'eau a la
raison. . •

Rupture de canalisation
(o) Par suite de la rupture do la con-
duite principale de l'eau du Cosseau
la ville a été privée d'eau potable une
grande partie de la journée de di-
manche. Les services industriels ont
eu fort à faire pour réparer le canal.
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I N'attendez pas...
T̂ que des queues se forment devant

mk les guichets des offices postaux
K pour renouveler votre abonnement
tC à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
p pour le dernier trimestre de 1943,
H^ 

et versez Fr. 5.50 sur le 
compte

;X Administration de la
9 « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Aula de l'Université
Vendredi ler octobre 1943, à 20 h. 30

Conférence de M. ALBERT PICOT
conseiller d'Etat à Genève, sur

Le problème social de la Suisse
aujourd'hui et demain

Invitation cordiale à tous, y compris les dames
PARTI LIBÉRAL DE NEUCHATEL.

A VetIQre allonges et
quatre chaises, pour

Fr. 156.—. A voir chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEOCHATEL

Accordéon
chromatique, avec étui, a
vendre. Demander l'adre_ _e
du No 139 au bureau de la
Feuille d'avis. 

I A  vendre une belle
salle à manger mo-
ri__ rn__ se composant de:lier lltt 0n magnifique
buffet de service, une ta-
ble à allonges, quatre
chaises, les six pièces à
enlever tout de suite pour

le bas P. QCfflprix de r l i  0«»i—
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

. , Cours professionnels de secré-

. ?_^ _ l£. I farial de *""¦• 8U et neu* mol8, 6n lBn'
!_ .  ^ __ ?l 

,a'M,, gués française et allemande; nou-
«W_ J_ K!I  Teaux cours en Janvier , avril et septembre
lEKRi|J Abonnements d'écoliers O.P.P. pour les cours
^SBr d'employés de commerce VIII b et Vill e.

(̂|(jjr Demander renseignements et conditions
! à la direction de l'école.
Cours de langues Entrée a, toute époque

Préparation au certificat d'études et diplôme
Placement des élèves diplômés

ECOLE BÉNÈDICT ¦ Neuchâtel

Je vends un divan
#¦¦¦»_ avec matelas,
IUn» Fr. 170.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
Salat-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Photo Gastellani
Seyon 7 - Neuchfttel

copie e x a . .là C_



CHIi€H%TI€i U_B
VITICOLE

IJa levée
du ban des vendanges

dans le canton
Selon un arrêté pris récemment, par

le Conseil d'Etat, les Conseils commu-
naux ne sont pas autorisés à lever le
ban des vendanges avant le jeudi 30
septembre pour le rouge et le lundi 4
octobre pour le blanc. Des autorisa-
tions spéciales pourront être toutefois
accordées s'il s'avère que la récolte
souffrirait d'un retard.
_L.es viticulteurs de Cressier

protestent.. .
(c) Les esprits des viticulteurs, depuis
une semaine, sont en effervescence.
L'ingérence manifeste de l'Etat dans
leurs affaires les gêne aux entournu-
res. A l'unanimité, nos viticulteurs,
vendeurs et acheteurs, se sont déclarés
adversaires renitants et syrtiboliques
de la vente obligée de la vendange au
degré, et de la levée unilatérale du
ban dos vendanges, décrétées par
l'Etat. Ignore-t-on en haut lieu la
diversité du ' vignoble .

Notre Montreux neuchâtelois est ré-
puté précoce: ici, vendange dorée, à
l'ouest raisin plus vert. Les dernières
pluies' torrentiel les ont provoqué la
maturité excessive du raisin rouge qui
s'égrène et du blanc qui pourrit et
décline. Retarder la vendange, c'est
jouer à la baisse. Aussi nos autorités,
cédant aux sollicitations légitimes, se
trouvent-elles dans l'obligation d'ac-
corder des autorisations collectives va-
lables dès le milieu de la semaine,
pour éviter des pertes sensibles.

Nous exposerons prochainement les
raisons invoquées par les adversaires
de la vente do la vendange au degré.

,.. ceux de Cornaux également
(c) Les propriétaires de vignes de no-
tre commune étaient convoqués same-
di soir par le Conseil communal, afin
de donner un préavis sur la levée du
ban des vendanges. Considérant quo le
rouge s'égrène de façon anormale
et que les pluies diluviennes de ces
jour s derniers provoquent la pourritu-
re du blanc, il fut décidé do vendan-
ger l'un dès le 30 septembre et l'autre
dès le ler octobre, sous réserve de ra-
tification par le Conseil d'Etat.

Après cette partie officielle, une dis-
cussion s'est élevée à propos de la
vente au degré, sujet passionnant à
l'heure actuelle pour le monde de la
vigne. Il appert, des propos et des avis
émis qu'une coutume ancestraile telle
que la vente à la gerle, ne peut être
abolie sans provoquer des remous lé-
gitimes. Le vote négatif et unanime
des propriétaires présents le prouva de
façon péremptoire.

L 'éva lua t ion  de la récolte
de vendange

en Suisse romande
Les délégués des fédérations vaudoi-

se et romande ont été convoqués sa-
medi, à Lausanne, pour enregistrer les
évaluations de récolte en Suisse ro-
mande.

Pour la Suisse romande, la moyenne
sera de 20 millions de litres dans le
canton de Vaud (40 millions en 1918
et 1922), de 18 ^millions en Valais, de
5 à 6 nlillions dans le canton de Neu-
châtel, de 4,5 à 5 millions dans celui
de Genève, et de 700,000 litres environ
dans le Vully.

Une augmentation
du prix du litre ?

La question des prix pour la récolte
1943 qui a fait l'objet de longs débats
pendant ces dernières semaines entre
les cercles intéressés et les organes
fédéraux compétents a été abordée éga-
lement dans ces assemblées. Celles-ci
ont décidé que les prix officiels seront
majorés dans l'ensemble de dix centi-
mes 'par litre sur ceux de la récolte
1942 et de cinq centimes pour les vins
produits par ' les cépages d'hybrides
américains, dits producteurs directs.

LA VILLE
Pour favoriser la construction

de maisons familiales
Lundi après-midi, en présence de M.

Léo DuPasquier, conseiller d'Etat , chef
du département des travaux publics, et
do M. Pierre Favarger, président du
Grand Conseil, a eu lieu la pose de la
pierre d'angle d'une première maison
familiale construite au chemin des Fer-
reuses, dans le cadre des dispositions
cantopales destinées à favoriser ce
genre d'habitation.

Les soubassements de cet immeuble
sont construits en pierre jaune d'Hau-
terive.

Après le dixième anniversaire
de Droga

précisons que le nom de la ' société
d'élèves droguistes qui vient de célébrer
son dixième anniversaire çst « Droga », et
non « Droga Helvetlca », comme nous
l'avons Indiqué par erreur, et qui est uno
association groupant les employés dro-
guistes suisses et ayant son siège à Bâle.
Mentionnons enfin que la bannière Inau-
gurée samedi a été offerte à la société
non pas par l'association des Anclens-
Drogulens. mais par quelques personna-
lités de Neuchfttel.

Un grand débat au Conseil général de Neuchâtel
sur l'action du Conseil communal

pour favoriser la construction d'habitations
Séance du 27 septembre, à _ 8 heures '

Présidence: M. Hermann Thalmann , président

Le président ouvre la séance en félici-
tant M. Georges Béguin de sa nomina-
tion à la présidence de la ville. Il sou-
haite ensuite la bienvenue à M. Paul
Dupuis qui siège pour la première fois
au banc du Conseil' communal.

Demandes d'agrégation
Diverses demandes d'agrégation à la

commune sont renvoyées à la commis-
sion.

Vente d'an immeuble
Discussion en second débat.
Le Conseil communal propose au

Conseil général de vendre, sous la ré-
serve do la sanction du Conseil d'Etat,
à M. Jean Daetwyler, à Neuchâtel,
l'immeuble de la rue de Chantemerle
No 8, pour le prix de 25,000 fr.

M. Spinner (soc.) votera contre la pri-
se en considération de l'arrêté. L'ora-
teur estime que la commune n'a pas
intérêt à vendre cet immeuble et à se
défaire de terrains sur lesquels elle
pourrait elle-même bâtir.

M. Max Henry (rad.) expose le point
de vue do la commission. Elle a décidé
d'appuyer le projet du Conseil commu-
nal non sans avoir largement hésité.

M. Spinner n'est pas d'accord avec le
préopinant. Il y a, à son sens, une ques-
tion d'urbanisme qui aurait du être
soumise à une commission. D'autre
part, au point de vue financier cette
affaire n'apparaît pas comme particu-
lièrement avantageuse.

M. Gérard Bauer, conseiller commu-
nal , précise qu'il n'est pas dans les in-
tentions de l'exécutif cle vendre sys-
tématiquement ses immeubles.

M. Ed. Bourquin (rad.) n'hésito pas
pour sa part à voter cette ratification.

M. Liniger (soc.) est opposé à cette
vente pour une question de principe.
Les terrains collectifs ne doivent pas
être cédés à des particuliers. Il appar-
tient à la commune de construire elle-
même.

Par 21 voix contre 6, l'arrêté est en-
suite adopté.

Un grand débat sur
le problème de l'habitation

M. Gilbert Payot (rad.) développe une
motion invitant le Conseil communal à
prendre d'urgence des mesures complé-
mentaires pour empêcher les abus et
protéger les entreprises neuchâteloises
lors de l'octroi do subventions qui se-
ront accordées sur la base de l'arrêté
du Conseil général du 7 juin 1943 insti-
tuant des mesures destinées à améliorer
les conditions de l'habitation a Neu-
châtel.

Voici les principaux passages de l'ex-
posé de M. Payot:

Le 7 Juin 1943, le Conseil général a
pris un arrêté instituant des mesures
destinées a> améliorer les conditions de
l'hablta/tion à Neuchâtel qui prévolt l'oc-
troi et le versement de subventions com-
munales venant s'ajouter aux subven-
tions fédérales et cantonales.

Le 11 Juin , le Conseil communal de-
mandait au Conseil d'Etat de prononcer
l'application au territoire de la commu-
ne de Neuch&tel de l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941 instituant des
mesures contre la pénurie des logements
et le 15 Juin, le Conseil d'Etat faisait
droit b cette requête.

lie 10 Juillet , le Conseil communal pro-
mulguait à son tour un règlement d'exé-
cution de l'arrêté du Conseil général et
mettait à. disposition du public quelques
jours après urne formule de demande de
subvention.

Cette formule exige du requérant qu'il
fournisse à l'autorité communale les ren-
seignements suivants:

1) mesures des terrains avec plans de
situation; 2) établissement du coût de
construction; 3) rendement de l'Immeu-
ble à construire; 4) financement prévu.

Les questions formulées dans la demande
de subvention posaient au requérant une
quadruple difficulté qu'il n'était pas en
mesure de surmonter dans un délai aussi
court que celui qui lui a été imparti.

M. Payot reprend alors les diffé-
rents points de la demande de subven-
tion pour démontrer les difficultés
signalées.

Le terrain
Bien que la ville de Neuchâtel possède

de nombreux terrains à bâtir, chacun
s'accordera à reconnaître qu'il est actuel-
lement extrêmement difficile de . trouver
des terrains à Neuchâtel.

Actuellement, la demande est Incontes-
tablement supérieure à l'offre. A ce pro-
pos, J'attire l'attention du Conseil com-
munal sur le falt que le fichier qui a été
Institué par la commune pour faciliter
les recherches des amateurs éventuels de
terrain n'est pas parfaitement à jour et
que certaines personnes qui y ont eu
recours ont pu constater que les terrains
qui y étalent Indiqués comme vacants
n'étalent actuellement pas à vendre.

Etablissement du coût
de la construction

L'article 9 de l'ordonnance fédérale du
26 mars 1943 prévoit que les construc-
tions entreprises à titre de mesures con-
tre la pénurie des logements doivent
l'être sur la base de soumission présen-
tant « des offres concurrentes ».

Or, 11 ne fait aucun doute pour moi,
et d'ailleurs pour toutes les personnes
qui s'occupent de construction, qu 'il
n'était matériellement pas possible de
procéder à une soumission digne de ce
nom dans les délais très courts qui
étalent Impartis par l'autorité communa-
le. Le requérant se trouvait dès lors de-
vant ce dilemme: ou bien satisfaire aux
exigences de l'autorité communale expo-
sées dans la demande de subvention sous
risque de voir des personnes moins scru-
puleuses prendre rang à son détriment,
ou improviser et violer alors tant l'arti -
cle 9 de l'ordonnance fédérale en passant
par-dessus la mise en soumission, que
l'article 19, lltt. a, qui exige du requé-
rant des renseignements exacts et punit
pénalement celui qui Induit en erreur
l'autorité par des renseignements Inexacts
ou par dissimulation de certains faits.

Rendement de l'immeuble
et financement

' A ces difficultés qui ne sont déjà que
trop réelles, 11 y a lieu d'ajouter encore
celles posées par la demande de subven-
tion en exigeant des prévisions quant au
prix du loyer et au financement. Chacun
sait, en effet, que les établissements
bancaires et les particuliers ont l'habitu-
de de s'entourer ' de renseignements très
complets avant de se lancer dans le fi-
nancement d'une construction . Pour un
requérant sérieux, il y avait donc Ueu
d'attendre le résultat de la soumission
exigée par l'article 9 de l'ordonnance
avant de présenter une requête de finan-
cement des travaux. H s'agissait là d'un
véritable tour de force que bien peu ont
résolu de manière satisfaisante. Sans
doute m'objectera -t-on à ce sujet que ce
que certains requérants ont pu réaliser ,
les autres auraient pu le faire 1

A cela, Je répondrai en me faisant
l'écho ici des bruits qui courent avec
¦trop d'insistance sur H place publique

et qu'il est bon une fols que notre auto-
rité examine, ne fut-ce que pour en dé-
montrer, si possible, le malfondé.

Depuis longtemps, en effet, l'homme de
la rue s'étonne de voir certaines entre-
prises mieux au courant que toutes leur
concurrentes des Intentions de l'autorité
communale.

Le Neuchâtelois moyen s'étonne en par-
ticulier qu'au lendemain de la séance du
Conseil général où un arrêté a été pris
instituant des mesures destinées à amé-
liorer les conditions d'habitation â Neu-
châtel, une entreprise ait été en mesure
de présenter des plans et des proposi-
tions basées sur des normes admises par
l'autorité communale alors que toutes les
autres attendaient que les renseigne-
ments leur soient fournis pour établlr
leurs plans et faire leurs calculs.

Pour le citoyen qui n'est pas au cou-
rant de la chose publique, 11 parait éton-
nant que ce soit toujours la même entre-
prise qui arrive la première au poteau.
Il y a Heu d'ajouter à cela que l'on peut
se demander Jusqu 'à quel point certaines
demandes de subvention sont sérieuses
lorsque l'on peut établir qu'une e__fcre-
prise de la ville Invitait les personnes qui
s'adressaient à elle à signer les plans et
les demandes de subvention « sans enga-
gement ».

On peut aussi se demander Jusqu'à
quel point les coopératives de construc-
tion qui ont été créées récemment ne
l'ont pas été pour tourner l'article 10 de
l'ordonnance du 25 mars 1943 qui Inter-
dit de faire participer au financement des
malsons d'habitation subventionnées, les
entreprises, artisans et fournisseurs qui
Interviennent dans la construction.

Enfin , il y a lieu de relevet que si l ar-
ticle 9 de l'ordonnance du 25 mars 1943
prévolt que la participation à la soumis-
sion ne doit pas être limitée aux entre-
prises domiciliées dans la localité ou le
canton, ce même article prévolt par con-
tre que la préférence pourra être donnée
dans l'adjudication des travaux à cer-
tains soumissionnaires tels que ceux do-
miciliés dans la localité et « a fortiori »
aux entreprises suisses ou neuchâteloises
de la localité.

Au vu de la situation esposée cd-haut,
H importe que le Conseil communal pren-
ne d'urgence des mesures complémentai-
res pour empêcher les abus et protéger
les entreprises neuchâteloises lors de l'oc-
troi de subventions qui seront accordées
sur la base de l'arrêté du Conseil général
du 17 Juin 1943.

Les mesures proposées
par le motlonnalre

Sans vouloir formuler des propositions
limitatives et définitives, J'estime que les
mesures suivantes s'imposent:

1) application stricte aux demandes de
subvention des articles 9, 10 et 19, litt. a,
de l'ordonnance du 25 mars 1943, ce qui
implique que ne seront prises en considé-
ration que les demandes de subvention
complètes basées sur des offres concur-
rentes, fournissant des renseignements
exacts et provenant de personnes n'in-
tervenant pas dans la construction soit
directement, soit par personnes Interpo-

2) octroi d'un délai supplémentaire
convenable pour le dépôt de demandes de
subvention sérieuses;

3) désignation d'une commission du
Conseil général pour étudier les deman-
des présentées du point de vue de leur
Juste répartition entre les requérants:

4) adjonction au règlement d'exécution
du 10 Juillet 1943 d'une clause de pré-
férence au profit des entreprises neuchâ-
teloises qui pratiquent des prix équita-
bles correspondant aux conditions loya-
les de travail et de salaires;

5) enquête sur les circonstances dans
lesquelles certaines entremises ont pu
être renseignées prématurément sur les
Intentions de l'autorité communale con-
cernant l'amélioration des conditions de
l'habitation à Neuchâtel.

* * *
M. S. Humbert (rad.) appuie la

motion de M. Payot. E souligne qu 'il
convient de protéger avant tout les in-
térêts neuchâtelois. Certaines entrepri-
ses paraissent d'ailleurs avoir été trop
favorisées par rapport à d'autres.
L'orateur précise qu'il a consulté le
bureau compétent sur les trois points
suivants:

1) Le délai sera-t-11 à nouveau prolon-
gé?

2) Est-Il possible de déposer la deman-
de de subvention et les plans dans le
délai puis de faire suivre le devis estima-
tif dès que possible puisque la procédure
laisse supposer une mise en soumission ?

3) Le Conseil communal est-11 en me-
sure d'offrir des terrains ?

J'ai le regret de devoir déclarer que le
bureau compétent ne m'a répondu que
sur la première question. La seconde est
restée ignorée. Quant à la troisième, on
m'a simplement laissé entendre qu'il fal-
lait trois semaines pour en décider et
qu 'il était préférable de traiter avec des
particuliers pour éviter des pertes de
temps !

En conséquence, Je voudrais, dans le
cadre de la motion , que le Conseil com-
munal prête son attention aux sugges-
tions suivantes:

1) Donner la préférence, quant au rang
et à l'emploi du crédit voté, aux deman-
des de subvention présentées par des en-
treprises neuchâteloises qui méritent les '
premières d'avoir du travail.

2) Accorder un délai de tolérance
puisque nous sommes à la veille de

l'échéance du 30 septembre, afin qu'il
soit encore possible aux entreprises neu-
châteloises de présenter des demandes ou
de les compléter si le délai pour l'ins-
cription est maintenu.

3) Examiner de la façon qui convient
les demandes présentées Jusqu'Ici pour
déterminer si elles répondent bien à l'es-
prit de la loi, c'est-â-dtre si leurs dispo-
sitions techniques et financières sont dé-
finitives et, sinon, écarter celles qui n'au-
raient été faites que dans le but d'obte-
nir une subvention en bénéficiant d'un
bon rang.

4) Examiner, si le crédit est épuisé, la
possibilité d'une seconde étape Immédia-
te pour que les entreprises neuchâteloises
ne soient en aucun cas désavantagées soit
par la concurrence soit par la mauvaise
interprétation des textes.

j 6) Rechercher la possibilité, par la
. commune, de mettre des terrains à dls-
, position rapidement et dans une plus
large mesure aussi bien pour les particu-

; liera ayant architecte et entrepreneur
privés, que pour les coopératives d'habi-
tation.

M. Garcin (rad.) remercie les signa-
taires de cette motion , laquelle lui pa-
raît entièrement justifiée. Il affirme à
son tour que ce sont des entreprises
étrangères qui bénéficient en premier
lieu de l'action du Conseil communal.

M. Dreyer (rad.) exprime un point
do vue identique.
La réponse du Conseil communal

M. Gérard Bauer répond an nom du
Conseil communal. Il fait un rapide
historique sur les mesures qui ont été
prises en vertu de l'arrêté du 7 juin
1943. Il rappelle ensuite que le délai
pour la présentation des plans a été
prolongé au 30 septembre afi n de per-
mettre aux architectes au service mi-
litaire de disposer du temps néces-
saire pour présenter leurs projets. Si
une entreprise « étrangère » a été l'une
des premières à présenter des plans, il
faut se rappeler que celle-ci s'est tou-
jours occupée du problème de la mai-
son familiale. Il n'y a donc eu aucune
indiscrétion de la part des services
communaux.

Sur cinquante-deux demandes pré-
sentées, quinze seulement ont été exa-
minées jusqu 'à présent par la commis-
sion d'experts. Le fait de présenter nne
demande peu avant l'échéance du délai
n'est aucunement préjudiciable au re-
quérant. Par ailleurs, les statuts des
sociétés coopératives ont été examinés
et des directives viennent d'être éta-
blies pour désigner celles qui pourront
bénéficier d'une subvention supplémen-
taire de 5 %.

Quant au bureau des logements de
la ville, il est un des seuls en Suisse
qui ait mis sur pied une législation
complète dans ce domaine.

Au reste, le Conseil communal s'est
entouré de toutes les mesures de pré-
caution possibles. Entre autres, une
commission spéciale d'experts a été
constituée par le Conseil communal.
Elle comprend des membres intéressés
directement au problème de la lutte
contre la pénurie de logements. En ou-
tre, un expert revoit tous les dossiers.

A maintes reprises, la commission a
roevoyé des dossiers parce que les pro-
jets présentés ne répartissaient pas
suffisamment le travail entre les maî-
tres d'état. Actuellement, des travaux
s'élevant à près de 400,000 fr. ont été
mis en chantier.

Quant à la prolongation du délai, le
Conseil communal n'a pas encore pris
de décision , cette prolongation impli-
quant  un dépassement de crédit.

En ce qui concerne un droit de pré-
férence à accorder aux entreprises suis-
ses, M. Bauer précise que le Conseil
communal n'a pas de moyens légaux
qui pourraient être ratifiés par les au-
torités fédérales. Il appartiendra à la
législation de l'avenir de faire les dis-
criminations nécessaires dans ce do-
maine.

Devant l'ampleur prise par le débat,
M. Wenger, conseiller communal , de-
mande le renvoi de la discussion à une
prochaine séance.

M. Payot (rad.) estime que le Conseil
communal a répondu par des arguties.
L'exécutif n'a au reste pas déclaré s'il
acceptait cette motion pour étude. Il
n'a pas dit non plus s'il envisageait de
proroger le délai pour l'octroi des sub-
ventions.

M. G. Béguin précise que le Conseil
général se réunira tout prochainement.
A son avis, cette question pourra être
reprise à cette occasion.

M. Garcin est d'accord de renvoyer
ce débat pour autant que le délai du
30 septembre soit prorogé.

M. Payot estime que le débat peut
être renvoyé si le Conseil communal
s'engage à suspendre la procédure con-
cernant l'octroi des subventions.

M. Béguin insiste pour qu 'on laisse
au Conseil communal le temps de déli-
bérer sur cette importante question.

Mais il se fait tard et le combat va
cesser faute de combattants. En effet,
à. 19 h. 35, le quorum n'est plus atteint.

Comme quoi , une fois cle plus, se ré-
vèle la justesse du proverbe: « Ventre
affamé n'a point d'oreilles ! » J.-p. P.

| VIGNOBLE |
ROCHEFORT

Li'lncendic de l'ancien
hôtel de la Couronne est-11
dû à une main criminelle ?

Une arrestation
On apprend que le juge d'instruction

s'est rendu à plusieurs reprises à Ro-
chefort, où il a enquêté sur les causes
du sinistre qui a détruit l'ancien hôtel
de la Couronne. Il a ordonné l'arres-
tation d'un nommé P., de Rochefort,
sur lequel pèsent de graves soupçons.
On se demande, en effet, si l'incendie
n'est pas dû à une main criminelle.

* *
Le « Courrier du Vignoble » croit sa-

voir d'autre part qne divers bruits cou-
rent au sujet de la disparition de piè-
ces d'or et de billets de banque appar-
tenant à un locataire de l'immeuble
incendié la semaine dernière et qui
était au service militaire quand le si-
nistre a éclaté. Le dit locataire, M. K.,
prétend qu'une somme supérieure à
2000 fr., qui se trouvait dans le tiroir
d'une table, a disparu; il n'a toutefois
pas porté plainte jusqu'ici.

Pendant l'incendie, paraît-il, les pom-
piers qui s'étaient rendus dans le lo-
gement de M. K. n'avaient trouvé tra-
ce ni d'or ni de billets de banque et
quand lui-même est revenu, ses recher-
ches sont également restées^vaines. Le
plancher n'ayant pas cédé, il semble
que même si les billets avaient été la
proie des fl ammes, on devrait retrou-
ver, fondu , l'or des pièces et c'est là
un mystère que l'enquête arrivera sans
doute à éclaircir.

MARIN
Cinq chalets cambriolés

La semaine passée, cinq chalets ont
été cambriolés-'à la Tène par deux in-
dividus. Ceux-ci ont été arrêtés par la
police cantonale au moment où ils s'ap-
prêtaient à fran chir la frontière près
de la Chaux-de-Fonds.

AUVERNIER
Un vol

Vers la fin de la semaine passée, nn
vol a été commis au préjudice d'un
domestique de campagne. Une somme
supérieure à 100 fr. lui a été dérobée
dans un buffet et la police enquête.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

I_écrologie
(c) Dimanche 26 septembre, nne foule
nombreuse a accompagné a sa derniè-
re demeure M. Alphonse Messerli qui
fut , durant 45 ans, concierge et garde-
police de la commune de Boudevil-
liers. Après sept ans de repos bien
mérité, ce fidèle serviteur s'est éteint
dans sa 82me année. Il laisse le sou-
venir d'un homme de cœur, bon, ser-
viablo et consciencieux.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Dans une séance tenue vendredi soir,
le Conseil général a procédé au renouvel-
lement de son bureau qui ne subit pas
de changements. Il y a eu simplement
échange de siège entre le président et
le vice-président.

La commission des comptes a été con-
firmée dans ses fonctions, à l'exception
d'un membre qui a été remplacé.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal expose au Conseil général que le Con-
seil d'Etat, en date du 11 août 1943, a
autorisé notre commune à appliquer l'ar-
rêté fédéral du 15 octobre 1941 sur la
pénurie de logements. Le Conseil com-
munal demande au Conseil général
d'adopter un arrêté communal sur la
même question. Cet arrêté, adopté sans
opposition, prévolt notamment que la
commune subventionnera Jusqu'à concur-
rence de 10 % les frais résultant d'amé-
liorations apportées à des logements déjà
existants. De plus, les subventions fédé-
rales, cantonales et communales seront
réservées pour la construction ou des
transformations de malsons locatives.

Le Conseil communal présente un rap-
port à l'appui d'un projet de modifica-
tion du règlement général de la commu-
ne concernant la création d'un poste
d'administrateur communal. Le rapport
expose que cette question a été soulevée
à plus d'une reprise et que dans sa der-
nière séance le Conseil général avait char-
gé le Conseil communal de présenter des
propositions, n est également donné lec-
ture du cahier des charges de l'admi-
nistrateur. La modification est acceptée
par le Conseil général, n s'ensuit que le
Conseil communal a nommé au poste
d'administrateur M. Jules-Auguste Pirard ,
de Savagnier, actuellement caissier com-
munal à Savagnier et préposé au service
communal de ravitaillement.
e«9_g___c___«38frs»_»c_ _sg_9_ _ »_w»o_i

36 septembre
Température. — Moyenne: 8,4; min.:' 7,0;

max.: 11,1.
Baromètre. — Moyenne: 713,4,
Eau tombée: 4,0.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: modéré à fort.
Etat du ciel: couvert le matin; très nua-

geux l'après-midi. Pluie pendant la
nuit; pluie Intermittente le matin.

Niveau du lac. du 26 sept., à 7 h.: 429.90
Niveau du lac, dm 27 sept., à 7 h. : 429.95
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Concert de musique anglaise ancienne

à Berne et à Lausanne

CHRONIQUE MUSICALE

Une première audition sur le continent

On ne saurait passer sous silence l'in-
térêt exceptionnel o f f e r t  par le concert
« Old English Music » donné samed i et
dimanche derniers à Berne et. d Lau-
sanne. Il  nous valut l' aubaine unique
d'assister à la première audition sur le
continent d' une œuvre admirable de
cette musique de la Renaissance dont
trop de mélomanes encore méconnais-
sent la valeur et la beauté — en regard
de l' estime unanimement professée à
l'égard des beaux-arts de cette même
époque .

Il s'agissait, par surcroît, de musique
de la Renaissance anglaise, dont à part
un certain nombre de madrigaux de
Dowland , Starley, Gibbons et Wilbye
et quelques piè ces instrumentales du
célèbre « Fitswilliam Virginal book »,
nous ignorons chez nous encore à peu
pr ès tout , notamment en matière de
musique sacrée.

Or voici que six chœurs mixtes d'éli-
te de Zurich, placés sous la direction
générale de Bernhard Seidmann, se sont
group es pour nous f a ire entendre une
des œuvres les p lus extraordinaires de
cet âge d'or de la musique anglaise, le
motet « Spem in alium numquam ha-
bui » do Thomas Tallis (1505-1585), pour

quarante voix a capella réparties en
huit chœurs. On juge  de la d i f f i cu l té
d'une telle entreprise et de l' ef f o r t
qu 'elle exige et des exécutants et de
leur chef.  Mais imagine-t-on la somp-
tuosité et la splendeur auxquelles at-
teint cette prodigieuse architecture so-
nore î II y a là pour l'oreille, et pour
une oreille sensible aux richesses de
l'harmonieuse et chatoyante polypho-
nie du style vocal a. cappel la de l'épo-
que, une source de délices sans pa-
reille.

Rendons donc un just e hommage au
talent des chanteurs et à l'autorité de
leur directeur qui nous donnèren t Une
parfai te  exécution de cette œuvre sai-
sissante et d'une si noble ct sereine
inspirat ion. Mentionnons aussi la hau-
te tenue de la première partie du pro -
gramme, consacrée tout entière au
grand Purcell: < Te Deum », pou r deux
demi-chœurs et chœur d'ensemble a
capell a , et « Golden-Sonata » pour deux
violons et orgue (remarquablement
jouée pa r Mlles Hwhn et Howald) ,  en-
cadrés de pièces d' orgue — très rare-
ment entendîtes — interprétées avec
maîtrise et dans un excellen t style pa r
M . Alfred Baum. J--M. B.

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer une partie de
notre chronique régionale en cin-
quième page.

Madame Emile Maret, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Gérald Maret et

Jean-Claude, à Wettingen;
Madam e et Monsieur Eené Bourquin,

à Berne;
Madame et Monsieur Willy Bpurquin,

Marie-Louise, Josiane et Francine, à
Porrentruy;

Mademoiselle Marguerite Maret et
Lucienne, à Gorgier;

Sœur Marie-Madeleine Maret, à Neu-
châtel;

Mademoiselle Suzanne Maret , à Yver-
don , et son fiancé, Monsieur Pierre
Ca_pani , à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Hermann Lam-
bert, à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Alfred Maret , à
Berne;

les familles Schaer, Clous, Berger et
Lozeron;

Madame Alice Lambert et familles;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la porte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile MARET
leur cher époux, papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 6flme année,
après quelques mois de maladie sup-
portée avec courage et patience.

Gorgier, lo 27 septembre 1943.
En effet , nul de nous ne vit pour

lui-même, et nul ne meurt pour
lui-même.

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur, et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Sei-
gneur...

Rom. XTV, 7-8.
Sauvé par grâce.

L'ensevelissement aura lieu à Gorgier ,
mercredi 29 septembre, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Ernest Berthoud-
Wuithier et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Lise Berthoud et
son fiancé, Monsieur Guy Blant, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Jacqueline Berthoud , à
Lausanne ;

Madame André Wuithier et ses en-
fants, en Algérie ;

Monsieur le pasteur et Madame Henri
Urech et leurs enfants, à Château-
d'Œx ;

Monsieur et Madame Marcel Urech
et leurs enfants, en Chine ;

Monsieur le pasteur et Madame
Edouard Urech et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Urech
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Perrochet et
Breitmeyer , à la Chaux-de-Fonds,
Prince, à Soleure, Rychner et Clerc, à
Neuchâtel , Rodieux, à Prilly, Lambelet,
aux Verrières,

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Jules WUITHIER
ancien pasteur .

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 7Sme
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 27 septembre 1943.
Nous portons le trésor de l'Evan-

gile dans des vases de terre, afin
N que cette grande puissance soit

attribuée à Dieu et non pas ù
nous.

2 Cor. IV, 7.
L'incinération aura lieu mercredi 29

septembre 1943, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h, 15.
Domicile : Halles 7.

Je puis tout par Christ qui me
fortifie. PMI. IV, 13.

Ne crains point, crois seulement
Marc V, 36.

Monsieur André Bonifas :
Mademoiselle Jacqueline Bonifas :
Madame Jules Kretzschmar. ses en-

fants et petit-enfant, à Colombier et
en France ;

Monsieur et Madame Paul Borel ef
leurs filles, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Linette Borel ;
Monsieur et Madame Pierre Borel et

leurs enfants, à Berne:
les familles Borel et Grospierre, k

Neuchâtel, Colombier et en Belgique,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marguerite BONIFAS
leur chère mère, sœur, tante, grand-
tante, nièce et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 26 septembre 1943,
dans sa 5Sme année.

L'enterrement, sans suite, aura lien
mercredi 29 septembre à 13 h. 30, à
Bevaix.

Culte à 12 h. 45 à la Chanterelle.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
La Clanterelle s/Bevaix.

Monsieur et Madame Robert Basohong
et leurs enfants, à Cannes et Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Rosine BÂSCHONG
née SCHUMACHER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et parente que Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa 82me
année, après une longue maladie.

Colombier, 25 septembre 1943.
Que vos reins soient ceints et voB

lampes allumées. Luc XII, 35.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

septembre 1943, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Basse 31.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame A. Vessaz et ses fils:
Monsieur Henri Vessaz.
Monsieur Fernand Vessaz,
Monsieur André Vessaz,
et les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part dn décès

de leur chère .fille et sœur,
Mademoiselle

Marianne VESSAZ
survenu le 25 septembre, dans sa 29me
année, après nne longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Marin, le 25 septembre 1943.
L'ensevelissement aura lien mardi 28

septembre, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vil Œegret
de faire" part du décès de

Mademoiselle

Marianne VESSAZ
sœur de Monsieur Fernand Vessa»i
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour &
Marin.

Le comité.» ^̂ ^

Madame et Monsieur Roger
PELLATON ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Pierre-Alain
Le 27 septembre 1943

Clos 2, Serrlères Clinique du Crêt

Dans sa séance du 27 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Bourquin, agriculteur, aux Geneveys-
sur-Coffrane. aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle des Geneveys-
sur-Coffrane en remplacement de M.
Amandus L'Eplattenler, démissionnai-
re, de même que M. Willy Colin, ad-
ministrateur communal, aux Geneveys-
sur-Coffrane, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du même cer-
cle, en remplacement de M. Georges
Bourquin, nommé inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etat

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉG ION


